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Автобіографія славной княгини Дашковой, составляющая главное со- 
держаніе этой книги, сохранилась въ архивѣ князя Воронцова въ со
временной рукописи, писанной рукою жившей у княгини Ирландки 
миссъ Вильмотъ, въ листъ сѣрой бумаги, и раздѣлена на двѣ части, 
изъ которыхъ въ первой 207, а во второй 129 страницъ. Заглавія обѣ- 
ихъ частей, ириложенныя здѣсь въ снимкахъ, сдѣланы самою княги
нею, равно какъ и нѣкоторыя добавленія н поправки въ рукописи: 
во второй части страницы 16, 28 и 33 (соотвѣтствующія страницамъ 
245, 257, 258 и 262 нижеслѣдующаго текста) почти сплошь писаны 
княгинею своеручно.

Такимъ образоиъ подлинность рукописи несомнѣина.
Автобіографія напечатана вполнѣ, безъ всякихъ измѣненій, съ ис- 

правленіемъ только явныхъ орѳографическихъ ошибокъ перепищицы.
Въ числѣ приложеній къ этой книгѣ напечатано нѣсколько писемъ 

Елисаветы Романовны Полянской, урожденной графини Воронцовой. 
Этими письмами, содержащими въ себѣ городекі я и придворныя извѣ- 
стія 1783—1787 годовъ, обрисовывается женщина, игравшая истори
ческую роль въ первую половину 1762 года. Читатели поймутъ, кото
рой изъ двухъ сестеръ должны были отдавать сердечное предпочтеніе 
братья графы Воронцовы.

Я. Еартенееъ.*
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Je suis née en 1744 ä S-t Petersbour^L’impératrice
Elisabeth était déjà de retour de Moscou, ôâ/elle avait* * * - ,
été pour se faire couronner. Elle me tint aux foivt? ,du 
baptême, et mon parrain fut le grand-duc (connu après 
sous le nom de l’empereur Pierre ПІ). Cette distinc
tion accordée par l’impératrice n’était pas le résultat 
de sa parenté avec mon oncle le grand-chancelier, 
marié avec la cousine germaine de sa majesté, mais 
était l’effet de l’amitié qu’elle avait eue pour ma mère, 
qui avec la plus grande délicatesse, zèle çt j ’ose dire 
générosité fournissait à l'impératrice, lorsqu’elle était 
princesse, très-mal dans ses fonds, sous Je règne de 
l’impératrice Anne, ce qui était nécessaire pour sa 
maison et sa parure à laquelle elle était attachée.

J’eus le malheur de perdre ma mère lorsque je 
n’avais que deux ans, et je n’ai appris ensuite à con
naître ses vertus, sa générosité et sa sensibilité que 
par des amis et des personnes qiii lui avaient conser
vé leur admiration et leur gratitude. J’étais lors de 
cette catastrophe avec ma grandè-m^re à une de ses 
belles terres, et ce n’est, que quand j ’eus quatre ans 
que l’on put obtenir de la mère de ma mère qu’elle 
me ramène à St-Pétersbourg pour être éduquée autre
ment que par la partialité d’une vieille grande-mère.



Le grand-chancelier, frère aîné de mon père, après 
quelques mois, m’arracha à l’indelgence de cette bon
ne grande-maman et me fit .éttyquèr avec sa fille uni
que (depuis comtesse de/Strb’g'onoff). La même cham
bre, les mêmes maîtce^, jusqu’aux habits de la même 
pièce, tout dgvarit\ fâire de nous deux êtres parfaite
ment lea-ijv^çàes; jamais cependant deux personnes 
dians ;toxrteS’ les diverses périodes de leurs vies n’ont 

différentes (avis à ceux qui prétendent connaître 
ce' que c’est que l’éducation et qui prescrivent d’après 
leurs idées leur théorie sur cette branche si précieuse, 
si décisive sur le bonheur des humains et si peu con
nue, parce qu’elle ne peut pas être embrassée dans 
tout son ensemble avec ses nombreuses ramifications 
par une seule tête).

Je ne parlerai pas de ma famille, son ancienneté et 
des différens services éclatans de mes ancêtres, qui 
rendent le nom des comtes Worontzoff aussi célèbre 
qu’une personne plus attachée que moi à la gloriole 
de la naissance pourrait le désirer. Le comte Romain, 
mon père, frère puis-né du chancelier, était jeune, 
aimait à jouir de la vie, par conséquent s’occupait 
peu de nous, ses enfans, et fut alors fort aise que mon 
oqcle, par reconnfrisance pour ma défunte mère au
tant que par amitié pour lui, sç chargea, de mon édu
cation. Mes deux .soeurs *) étaient déjà sous les auspi
ces de l’impératrice et quoique dans l’âge de l’enfance

♦) L ’aînée: ptâit la comtesse Marie, depuis comtesse Bontottrline, et 
l’autre la cqmfpsse Elisabeth, depuis щ н т  de Poliaüsky. >



étaient nommées demoiselles d’honnenr et vivaient à 
la cour. 11 n’y avait dans la maison paternelle que le 
comte Alexandre, mon frère aîné, et ее fut le seul 
aussi que j ’aie connu dès mon enfance. Le voyant 
souvent et m’attachant à lui, je lui vouai une amitié et 
une confiance sans bornes, qui ne s’est jamais démen
tie. Mon frère cadet était chez mon grand-père à la 
campagne, et quand il en revint, je le vis ainsi que 
mes soeurs très-rarement. Je cite cela, parce que cet
te manière d’être a influé par la suite sur mon ca
ractère.

Mon oncle n’épargna rien pour nous donner les meil
leurs maîtres, et selon l’opinion que l’on avait alors 
de l’éducation, nous étions parfaitement bien élevées: 
car nous savions quatre langues, la française surtout, 
parfaitement; nous possédions la danse, un peu de des
sin; un conseiller d’état nous enseignait l'italien; m-r 
Bechtéieff nous enseignait le russe, quand nous en 
avions envie, et aveo un extérieur aimable, de petites 
manières, du ton, l’on -ne pouvait que. nous croire pai> 
faitement bien élevées. Qu’avaitom fait pour nous for* 
mer le coeur, la tête? Rien. Mon oncle n’en avait pas 
le tems, et ma tante n’en avait ni l’habileté, ni l’envie: 
un orgueil naturel amalgamé, je ne sais comment, 
avec une sensibilité et une, tendresse dé caractère ex
cessives.

La rougeole survenue, voilà ce qui a  fait que je 
suis devenue ce que je suis, et c’est ce qui a fait dé
finitivement mou éducation« Dès. mon enfance je vou
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lais, être aimée, je voulais intéresser ton» ceux que 
j.’aimais, e t quand, à l’âge de 18 ans, je crus m’aper
cevoir que je ne produisais pas cet effet, je me crus 
on être isolé* L’on défendit par un oukase qu’au cas 
qu’il y: • eûti dans .es maisons des maladies de peau, 
comme petite-vérole, rougeole etc., que l’on commu
niquât avec la cour, pour que le grand-duc Paul, ensuite 
empereur Paul 1-er, n’attrappàt ces maladies. Les symp
tômes. 4e la rougeole s’étant manifestés, l’on me trans
porta à la campagne, à 17 verstes de Pétersbourg. 
Une Allemande et la femme d’un major, outre mes 
femmes de chambre, m’y accompagnèrent; mais c’était 
peu pour, ma sensibilité, pour mon coeur aimant (car 
je n’aimais» pas oeô deux dunes), et c’était pen pour 
les.idées de bonheur que j ’attachais à être environnée 
de parents pt, amies tendres. Mes yeux, attaqués prin
cipalement du mal» ne me permettaient pas la lecture, 
pour laquelle j ’étais, je puis dire, passionnée. Une mé
lancolie profonde, ides réflexions su r,moi-même et sur
tout ceux à qui j ’appartenais^ changèrent mon carac
tère vi£ enjoué, même malicieux: je  .devins sérieuse, 
studieuse, je parlais pan et seulement avec connais
sance de cause; . je me livrais! â la lecture. Bayle, 
Montesquieu^,Voltaire et Boileau étaient mes livres fa- 
vfiris; Jâ ! parvins , à »me. prouver que le tems ne pe
sait pas, quoique l’on ne soit que seule, et je cheiv 
chai è* me donner toutes les ressources que donnent le 
cotir&ge, la I fermeté et la paix avec soi-même. Mon 
frère Alexandre était parti pour Paris. Je n’avais donc



personne dont la tendesse pouvait adoucir un coeur 
froissé par l’indifférence que je croyais régner autour 
de moi. Tranquille et contente quand j ’étais plongée 
dans la lecture, amusée ou attendrie quand je m’occu
pais de la musique, j ’étais triste hors de ma chambre; 
les veilles que je faisais en lisant quelquefois toute 
la nuit et la disposition d’esprit dans laquelle j ’étais, 
me donnaient un air malade qui inquiéta mon respec-

г
table oncle et même l’impér Elisabeth. Elle ordonna à 
son premier médecin Boerhave de me soigner, ce 
qu’il fit avec un zèle continu. Après avoir bien étudié 
et examiné ce que l’on croyait déjà être une maladie 
de langueur qui me minait, il déclara que mon phy
sique était aussi intact que l’on pouvait le souhaiter, 
et qu’il fallait que j ’eusse quelque chose sur le coeur 
qui influait sur mon extérieur. Sur cela je fus exposée 
à mille questions; la plupart ne partaient ni du sentiment, 
ni de l’intérêt que l’on aurait pu prendre en moi. Elles 
ne pouvait par conséquent tirer de moi un aveu sin
cère, qui d’ailleurs n’aurait été que le portrait inco
hérent de mon orgueil, de ma sensibilité blessée, de 
la résolution d’être tout ce q.ue je peux par moi-même 
et de la présomption de tâcher de me suffire à moi- 
même: peut-être aurait-on envisagé même ce que 
j ’aurais dit comme des reproches. Je résolus donc de 
ne rien dire de ce qui m’absorba entièrement. Des 
maux de nerfs et de tête furent la seule cause que j ’as
signai à l’air maladif que l’on s’efforçait de voir en 
moi.. Ein. attendant, mon esprit mûrissait, et Tannée



d’après, relisant le livre de l’Esprit d’Helvétms, j ’ai 
cru voir qiie ce livre, s’il n’était suivi d’un second vo
lume mieux adapté à la conception de la majorité des 
humains et si la théorie n’était appliquée à l’état des 
choses et de l’esprit humain, comme il était dans les 
têtes de la masse des humains, pourrait troubler l’har
monie ou rompre le chaînon qui tient toutes les par
ties (quoique diverses entre elles) qui forment et con
stituent l’état civil. Je cite cette réflexion, parce 
qu’elle m’a procuré ensuite des satisfactions bien réelles.

M-r de Chouvaloff, favori de l’ impératrice Elisabeth, 
se donnait pour un Mécène et faisait venir tous les 
nouveaux livres qui paraissaient en France. Il apprit 
des étrangers qu’il cajolait pour se faire une réputa
tion, que j ’aimais passionnément la lecture, et plusieurs 
de mes remarques ou réflexions lui furent redites, d’a
près quoi il me proposa d’être mon libraire et me four
nir toutes les nouveautés littéraires qui paraîtront. 
J’en fus surtout bien contente l’année suivante, quand 
je fus mariée et que nous partîmes pour Moscou, où 
dans ce tems les libraires n’avaient que des ouvrai 
ges déjà connus et dont les meilleurs étaient déjà dans 
ma petite bibliothèque, qui se montait à 900 volumes. 
Cette année je fis l’acquisition de 1’ Encyclopédie et 
du Dictionnaire de Moréri. Jamais le bijou le plus 
élégant ne m’aurait tant fait plaisir; aussi tout mon 
argent de poche n’était employé qu’à l’achat des livres. 
Les étrangers, artistes ou gens de lettres, ainsi que 
les ministres de diverses cours qui se trouvaient à
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Pétersbourg presque toujours chez mon oncle, étaient 
rançonnés par ma curiosité impitoyablement. Je les 
questionnais sur leur pays, leurs loix, leurs gouverne
ments, et souvent la comparaison que j ’en faisais avec 
mon pays me faisait ardemment désirer de voyager. 
Je ne savais pas que je pourrai posséder un jour le 
courage; je croyais, au contraire, que ma sensibilité 
et l’irritabilité de mes nerfs me rendraient la vie pé
nible au point de succomber sous le poids des sensa
tions douloureuses, de l’amour-propre offensé et du 
déchirement d’un coeur aimant. Je me croyais déjà 
être tout ce que je serais jamais, et si l’on avait pu 
me dire alors tout ce que j ’aurai à souffrir, j ’aurais mis 
fin à mon existence: car je commençais à avoir un 
pressentiment qu’ici je serai malheureuse.

La tendresse que j ’avais pour mon*frère le comte 
Alexandre fit de moi un correspondant exact. Je lui 
écrivais deux fois par mois et je lui donnais des nou
velles de ville, de cour et de nos armées. Cette cor
respondance me valut un style laconique et chaud. Je 
voulais l’intéresser et lui faire plaisir, et si depuis 
j ’écrivais bien ou mal, c’est à mes espèces de journaux, 
écrits pour un frère bien aimé, que je le dois.

Ce même hiver le grand-duc, connu depuis sous le 
nom de Pierre Ш et la grande-duchesse, qui fut en
suite nommée avec vérité Catherine-la-Grande, vinrent 
passer la soirée et souper chez nous. Les étrangers 
qui me dépeignirent à elle avec le pinceau de la parti
alité, la certitude qu’ elle avait que je passais presque
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tout mon terns à l’étude et à la lectnre: voilà ce qui 
m’a vain son estime, qui a influé ensuite sur tous mes 
jours et ce qui m’a mise sur un piédestal sur lequel 
j ’aurais .cru ne pouvoir jamais me trouver. Je pourrais 
peut-être avancer qu’il n’y avait pas deux femmes 
alors, outre moi et la grande-duchesse, qui s’occu
passent d’une lecture sérieuse. Nous sentîmes donc un 
rapprochement mutuel, et la grâce qu’elle mettait, quand 
elle voulait gagner quelqu’un, était trop puissante pour 
une espèce d’ingénue qui n’avait pas encore 15 ans 
accomplis, comme je l’étais, pour ne lui dévouer pour 
jamais mon coeur, où elle avait cependant un puis
sant rival dans le prince Dashkaw, auquel j ’étais déjà 
fiancée; mais bientôt il pensa comme moi sur son su
jet, et il n’ y eut plus de rivalité entre nous. — La 
grande-duchesse* me combla de bontés et m’enchanta 
par sa conversation. L’élévation de ses idées, les con
naissances que je m’aperçus qu’elle possédait, fixè
rent son image dans mon coeur et ma tête avec les 
attributs d’un être privilégié par la nature, auquel je 
m’attachai. Cette longue soirée où elle ne parla pres
que toujours qu’ à moi, ne me parut pas telle. Elle 
fut la cause primitive de plusieurs événemens dont je 
parlerai dans la suite.

Mais il faut que je reprenne ma narration par les 
mois de juillet et août qui précédèrent cette soirée. 
Mon oncle était à Péterhof et Sarskoé-Sélo avec 
l’impératrice, ainsi que ma tante et ma cousine. Une in
disposition et l’amour de l’étude et d’une vie retirée
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me retinrent en ville; je ne sortais que rarement à 
l’opéra italien et je n’allais que dans deux maisons: 
chez la princesse Galitzine, laquelle et surtout son 
mari, vieillard de 65 aimées, de beaucoup d’esprit, me 
chérissait, et chez madame Samarine, dont le mari 
était attaché à la maison 4e mon oncle et était, posi
tivement tous les jours chez nous. Cette dernière 
étant malade, j ’allai passer une soirée et souper chez 
elle; conséquemment je renvoyai ma toiture, en ordon
nant qu’elle revienne à onze heures avec ma femme 
de chambre pour me chercher. La soirée était belle, 
et après souper la soeur de .m-me Samarine me pro
posa, comme la rue où elles demeuraient était peu fré
quentée, que je fasse aller ma voiture avant, m’atten
dre au bout de la rue, et qu’elle ferait cette prome
nade à pieds avec moi jusque là. J’ y consentis, car le 
mouvement m’ était absolument nécessaire. A peine 
fîmes rçpus deux pas, que je vis venir à nous d’une 
rue détournée un homme qui me parut un géant. J’en 
ressentis un mouvement de surprise, et il n’était qu’à 
deux pas de nous, quand je demandai à ma com
pagne qui c’était? Elle me nomma le prince Dashkaw. 
Je ne l’avais jamais vu. Connu dans la maison de Sa
marine, il lia conversation avec elle et continua le che
min avec nous, s’adressant rarement à moi avec цпе 
politesse timide qui me plut. J ’ai eu ensuite souvent 
envie d’attribuer cette rencontre et l’impression favo
rable dont nous ne pûmes tous les deux nous défen
dre, à un arrangement de la Providence que no uç ne
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pouvions éviter car si j ’avais jamais entendu parler 
du prince Dashkaw chez nous, dans une maison où il 
n’avait, pas d’accès, j ’aurais dû entendre en même 
tems des choses défavorables contre lui, et apprendre 
des détails sur une certaine intrigue qui devait détrui
re toute idée d’union entre nous. J’ignore ce qu’il 
avait su ou entendu de moi avant cette rencontre; 
mais il est sûr que la conviction qu’il devait avoir 
d’une liaison qu’il avait eue avec une personne très-pro
che parente à moi, que je ne saurais nommer, et peut- 
être des torts apparents et connus qu’il avait vis- 
à-vis d’elle, devaient lui ôter toute idée, toute envie et 
même tout espoir de nous appartenir. Enfin nous ne 
nous connaissions pas, et il semblait que jamais notre 
union ne pouvait avoir lieu; mais le Ciel l’a voulu au
trement. Rien ne put empêcher nos coeurs à se donner 
irrévocablement, et ma famille ne mit aucun obstacle 
à notre union, et la princesse sa mère, qui désirait 
ardemment le voir époux et qui l’en sollicitait incessam
ment et vainement, fut, quand elle le sut, au comble 
de la joie de le savoir prêt à se marier. Quoiqu’il 
avait rejeté le choix qu’elle avait fait pour lui d’une 
femme, elle approuva cordialement le sien et fut con
tente de l’alliance qu’il faisait avec notre famille. Dès 
que le prince crut qu’il ne pouvait être heureux que 
par notre union, et qu’ il obtint de moi la permission 
d’en parler à mes parens, il chargea le prince ' Gali- 
tzine, la première fois qu’il irait à Péterhof, de faire 
ses propositions à mon oncle et à mon père, en les
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priant de garder la chose secrète jusqu’à ce qu’il ait 
fait le voyage de Moscou pour demander de sa mère le 
consentement et la bénédiction pour notre mariage.

Avant le départ du prince, sa majesté vint un 
jour à l’opéra italien dans sa ltfge grillée, près 
de la nôtre; elle n’était accompagnée que de mon 
oncle et de monsieur de Chôuvaloff, et comme elle 
s’était proposée de venir souper au sortir de l’opéra 
chez mon oncle, je restai à la maison pour la rece
voir, et le prince était avec moi. L’impératrice à son 
arrivée me traita avec beaucoup de bonté ainsi que 
mon promis, et en vraie marraine nous appela tous 
deux dans une chambre voisine, nous dit qu’elle était 
dans notre secret, loua beaucoup l’attention et sou
mission respectueuse du prince pour sa mère, nous 
souhaita tout le bonheur possible, nous assura tous les 
deux de l’intérêt qu’elle ne cessera de prendre en nous 
et finit pjar dire au prince qu’elle ordonnerait au comte 
maréchal Boutourline de lui accorder un semestre 
pour faire son voyage. La bonté, la tendresse enchan
teresse que sa majesté daigna nous témoigner, m’at
tendrit au point que mon émotion était trop visible et 
trop violente pour qu’elle ne me fasse pas du mal. 
L’impératrice me frappa doucement sur l’épaule, me 
baisa à la joue et me dit: „Remettez-vous, mon en
fant; sans cela l’on croirait que je vous ai grondée*. 
Jamais je n’ai oublié cette scène, qui m’attacha encore 
plus vivement à une souveraine dont le coeur était 
si bon.
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Quand le prince fut de retour de Moscou, il se 

présenta à toute ma famille, et ce n’est qu’une mala
die très-grave et très-dangereuse de ma tante la grande- 
chancelière qui remit notre noce au mois de février, et 
une récidive de 4a fièvre faisait garder à ma tante le lit. 
Conséquemment notre noce se fit sans le moindre éclat, 
et -ce ne fut qu’au commencement du mois de mai, quand 
toute la famille fut rassurée sur la santé de ma tante, que 
nous pûmes partir pour Moscou. C’était un nouveau 
monde, une nouvelle carrière pour moi, qui m’intimi
dait d’autant plus que je ne retrouvais en rien la res
semblance à ce que j ’étais accoutumée. Je parlais assez 
mal la langue russe, et ma belle-mère n’en parlait 
point d’autre: nouveau sujet d'embarras pour moi. Les 
parens de ma belle-mère étaient pour la plupart des 
gens d’un âge avancé, et quoiqu’ils avaient beau
coup d’indulgence pour moi (parce que ihon mari était 
tendrement chéri par tous ses proches et que tous 
avaient vivement désiré qu’il se marie, parce qu’il était 
le dernier prince de Dashkaw), je voyais cependant 
qu’ils auraient tous souhaité que je fusse plus Mosco
vite, que je leur paraissais étrangère. Je pris la 
résolution de m’appliquer à ma langue, et bientôt je 
fis des* progrès qui me valurent des applaudissements 
de la part de ces respectables parens, vis-à-vis des
quels j ’ai conservé, leur vie durant, tous les tendres 
soins et respects qui me valurent de leur part une 
amitié vraie et sincère, même après que, par la mort 
de mon mari, nos liens auraient pu paraître à une autre 
que moi, à l’âge de 20 ans, comme anéantis.



Le 21 de février, l’année suivante, j ’accouchai de ma 
fille; nous allâmes avec ma belle-mère, au mois de 
may, à Troitskoyé. Mon clavecin et ma bibliothèque me 
firent voir mon tems s’envoler sur des ailes. Au mois 
de juillet nous fîmes, mon mari et moi, une course à 
ses terres d’Orel. J'étais de rechef enceinte, mais le 
prince prit tant de précautions en chemin, que je n’en 
ai pas souffert le moins du monde. De retour à Mos
cou, le semestre de mon mari tirant à sa fin, nous 
écrivîmes à mon père, qui était à Pétersbourg, pour 
qu’il nous obtienne la prolongation de notre congé.Щ _
L’impératrice Elisabeth était faible et maladive; tous 
ses alentours commencèrent à tourner leurs soins vers 
le successeur, et c’est, je crois, ce qui procura le com
mandement plus direct au grand-duc du régiment des 
gardes Préobragensky, dont il était le premier lieute- 
nant-colonel; mon mari était capitaine en second dans 
ce régiment, et c'est du grand-duc qu’il fallait de
mander ce délai de cinq mois encore pour que j ’eusse 
le tems de me remettre après mes couches. Le grand- 
duc crut peut-être faire une gentillesse de refuser le 
congé, à moins que le prince de Dashkaw ne vînt à 
Pétersbourg pour une quinzaine de jours. Mon père 
crut y entrevoir de l’amitié et insista que mon mari 
fît cette petite tournée. J’étais inconsolable, et l’idée de 
me séparer avec mon mari m’attrista au point que je 
ne jouissais plus du bonheur de l’avoir encore auprès 
de moi; j ’anticipais le chagrin de l'absence et la dou
leur des adieux. Ma constitution, je crois, en souffrit.

Лрхавъ Князя Воровцова XXI« 2
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Enfin le 8 de janvier mon mari partit, et je fussi 
saisie de douleur qu après le départ.du prince la fièvre 
se manifesta; je battais la campagne, mais je crois 
qu’elle était plus dans mes nerfs et mon cerveau que 
dans mon sang, et je crois que je dois beaucoup à 
l’obstination que je montrais constamment de rien 
prendre de ce que les médecins me prescrivaient, qu’au 
bout de quelques jours je n’eus que l’abattement et les 
pleurs. Ce soulagement dans l’oppression de l’âme et 
des nerfs në me laissa plus que de la faiblesse, qui 
plus encore que les tendres soins de ma belle-soeur 
cadette, me faisait abandonner la plume que je voulais 
employer jour et nuit pour écrire à mon mari. Je n’a
vais que 16 ans, j ’aimai passionnément mon mari; 
ainsi cela s’explique.—Leurs altesses impériales témoi
gnèrent beaucoup de bontés à mon mari et le firent 
participer aux parties de traîneaux qu’ils faisaient à 
Oranienbaum, ce qui lui donna malheureusement l’es- 
quinancie et un grand refroidissement. Mais sachant 
combien peu sa mère et sa femme pourraient suppor
ter l’inquétude s’il n’arrivait pas au jour qu’il avait 
marqué, sans égard à son mal, il quitta Pétersbourg 
aveç son mal de gorge; il ne sortit de sa voiture 
durant tout le voyage, que pour humecter son gosier 
avec du thé. Arrivé à la barrière de Moskou, il se 
sentit n’avoir pas de voix et n’être pas en état de 
proférer une parole; il savait comment une apparition 
dans cet! état pouvait nous devenir funeste: car la mère 
яіпні que la femme perdaient la tête au moindre acci-
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dent qui lui arrivait. 11 expliqua à son valet de cham
bre par signe de faire le détour jusqu’à la maison de 
sa tante m-me de Novossiltzow, soeur de sa mère où ^  
il voulait se4 gargariser pour pouvoir en entrant chez 
nous être en état de proférer quelques mots; mais sa 
tante, en voyant l’état du prince, le força de se mettre 
au lit et envoya chercher le médecin. Pour nous ôter 
tout soupçon, on garda les chevaux de poste pour faire 
ce petit trajet le lendemain matin, comme s’il venait 
directement; car le médecin, trouvant que le prince 
commençait à transpirer, voulut qu’il restât au lit 
jusqu’au matin. C’était le 1-r février; la gelée était mo
dérée, mais il était plus prudent de ne pas exposer 
le malade à un surcroît de refroidissement. Mais ce 
qui se passa bientôt chez nous après l’arrivée du prin
ce, aurait pu avoir produit des suites bien plus funes
tes. Ma femme de chambre, qui était de mon âge, in- ' 
finiment étourdie, savait que je ressentais déjà les dou
leurs de l’enfantement; ma belle-mère et sa soeur la 
princesse Gagarine, qui avaient assisté à mes premiè
res couches, étaient depuis plusieurs heures, ainsi que 
la sage-femme, dans ma chambre. Cela ne l’empêcha 
pas de me dire, quand je vins pour un moment dans 
le cabinet, que le prince était arrivé. Je fis un cri qui 
heureusement ne fut point entendu par ma belle-mère, 
qui fut dans la chambre voisine. Ma femme de chambre 
alors me conjura de n’en rien dire, parce que le prince 
avait défendu qu’on ne nous le dise, et quoique arrivé
à Moscou, il n’était pas arrivé chez lui, mais qu’il

2*
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était chez sa sus-dite tante. Il faudrait se peindre un 
coeur éperdûment épris, à l’âge de 17 ans, avec une tête 
chaude et vive qui ne comprenait d’autre bonheur que 
d’aimer et d’être aimée, qui n’envisageaitJes richesses 
et les grandeurs que comme des fardeaux bien inuti
les pour le bonheur et la tranquillité, pour pouvoir 

■ «

s’imaginer l’effet que produisit sur moi la confidence 
inconsidérée de ma femme de chambre. Je ramassai 
tout ce que je pus de force, et avec un air aussi calme 
que je pus me donner, je rentrai auprès de la prin- 
cesse-mère et lui dis que je ne ressentais plus de dou
leurs, qu’apparemment ce que j ’avais pris pour le com
mencement des douleurs de travail n’avait été qu’une 
colique; que je croyais que cette fois-ci, comme la 
première, je mettrais plus de 20 heures à me délivrer; 
qu’ainsi je priais ma chère mère et ma chère tante 
d’aller prendre du repos dans leurs appartements, leur 
promettant que si les véritables symptômes revenaient, 
je prendrais la liberté de leur faire dire et solliciter 
leur présence. Quand elles m’eurent quittée, je deman
dai à la sage-femme si elle voulait me suivre. Elle 
ouvrit ses grands yeux et, me croyant timbrée, elle me 
dit dans son patois silésien qu’elle ne voudrait jamais 
encourager une extravagance et avoir à répondre à 
Dieu de la mort d’un innocent, parce qu’elle était per
suadée que dans peu d’heures je devais accoucher. 
Désespérée de son refus, je lui répondis avec un air 
et une voix troublée que je ne voulais aller qu’à deux 
pas voir mon mari, qüi doit être malade ou blessé,
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puisqu’il n'était pas venu dans sa maison et que si 
elle ne voulait m’accompagner, j ’étais déterminée d’al
ler seule, et il faut, dis-je, que nous allions à pied.— 
„Mon Dieu!“ s’écria-t-elle, „c’est encore pire!“—„Cela 
ne se peut autrement“, dis-je; „car les fenêtres de ma 
mère donnent sur la cour, et elle entendrait le bruit 
que feraient le cheval et le traîneau, et outre que je ne 
voudrais pour rien au monde la tuer peut-être en l’ef
frayant quand elle découvrirait que je sors, elle m’emr 
pécherait. Enfin la sage-femme eut pitié de moi et con
sentit à m’accompagner; elle et un vieux domestique 
qui lisait les prières chez ma belle-mère me tenaient 
par le bras. A peine avais-je descendu deux ou trois 
marches de l’escalier que les douleurs se manifestè
rent; alors Ja sage-femme voulait me traîner en haut 
pour me faire remonter les marches, et moi, au con
traire, je tendais mes pieds et m’appesantis le plus 
que je pouvais pour glisser plus bas. Enfin nous des
cendîmes l’escalier avec quelques haltes, nous traversâ
mes notre rue et avant que je parvinsse à traverser la 
rue où la maison de notre tante était, j ’ai eu au moins 
cinq fois les reprises de douleurs. Je ne comprends 
point comment j ’ai monté l’escalier de sa maison qui 
était assez haut: il faut que le Ciel ait voulu que je 
résiste à tout cela.

Je parvins jusque dans la chambre où mon mari 
était couché, et quand je le vis pâle, je perdis connais
sance, et c’est dans cet état que l’on me porta hors 
de la maison, que l’on m’étendit dans un .traîneau sim-
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plement de patine où l’on avait mis un lit, et (arrivée 
auprès de notre maison) pour que ma belle-mère ne 
pût rien entendre, l’on me tira du traîneau. La sage- 
femme, mon bon vieillard et trois domestiques de ma 
tante m’apportèrent dans ma chambre, où je revins à 
moi par la violence des douleurs de travail que je res
sentis. Je le fis annoncer à ma belle-mère, qui avait 
donné ordre de l’éveiller dans ce cas. Il était 11 heu
res du soir quand la princesse-mère et sa soeur se 
rendirent auprès de moi. En moins d’une heure j ’ac
couchai d’un fils que l’on nomma Michel. Pendant un 
moment que ma belle-mère s’était éloignée de moi, je 
dis à ma femme de chambre d’envoyer le bon vieillard 
annoncer à mon mari que j ’étais accouchée heureuse
ment d’un fils. Le prince m’a fait souvent tressaillir- 
d’horreur de la manière qu’il contait mon apparition 
auprès de son lit avec la sage-femme et Je vieillard, 
et mon évanouissement, comme il se flattait que per
sonne ne savait dans notre maison son arrivée, et quand 
il me vit, la colère de ce que l’on n’avait pas gardé 
son secret, la terreur qu’il a eue en apprenant que j ’é
tais en travail, comment ma tante courut dans la 
chambre en se tordant les mains, comment il quitta 
avec précipitation son lit, et que ce ne fut que quand 
sa tante lui dit que sa mère dormait et ne savait pas 
qü’il était arrivé que l’on put le persuader de ne pas 
me suivre et de se remettre au lit, et comment à l’ar
rivée du vieillard il se jeta à bas de son lit sans 
savoir ce qu’il faisait. Bientôt sa joie fut aussi immo-



dérée: il embrassait le vieux domestique, lui donna sa 
bourse et ne voulut plus se coucher. Il demanda que l’on 
fît venir un prêtre pour chanter Te-Deum en actions 
dé grâce de ma délivrance, et ma tante ainsi que sa 
maison fut en l’air toute la nuit grâce à mon équipée.

A six heures du matin, qui était l’heure que sa mè
re allait aux premières messes à l’église, il fit remet
tre les chevaux de poste à sa voiture de voyage et 
vint à la maison. Ma belle-mère vit entrer dans la 
cour sa voiture, alla au devant de lui au haut de l’es
calier et, le voyant pâle et le gosier tout entortillé de 
mouchoirs et de sachets, elle se jeta en bas des mar
ches, et si mon mari n’avait eu l’adresse et la force

*

de l’accueillir dans ses bras, une autre scène tragi
que aurait eu lieu. En un mot, l’amour excessif que 
sa mère et sa femme lui portaient l’avait bien tourmenté 
pour cette fois-là. Il emporta sa mère dans nos ap
partements et pas dans les siens, et par ce moyen 
il put d’abord être auprès de moi. Notre joie, lancée 
par les craintes réciproques, nous donna à tous la for
ce, et la princesse-mère, pour garder le décorum *), 
fit d’abord placer dans la chambre de toilette de mon 
mari, attenante à ma chambre à coucher, un lit pour 
le prince, et nous fûnoues, mon mari et moi, comme 
Tantale: nous ne pouvions nous revoir ni nous parler. 
Je sentais bien que mon mari était plus, commodément 
où il était, et comme je n’avais pas la force de me

*) Parce qu’il est d’usage que les parents et les amis viennent rendre 
visite à une nouvelle accouchée. ' 1 ■ '
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lever pour aller le voir un moment à la dérobée, mes 
larmes furent ma seule ressource. Bientôt nous en 
imaginâmes une autre. Ma belle-mère avait placé au
près de moi une bonne vieille servante pour me veiller; 
nous en fîmes notre Mercure, et dès que ma belle- 
mère quittait mon mari pour aller se reposer, nous 
nous écrivions des billets les plus tendres, et notre 
vieille les changeait; la nuit, quand mon mari dormait, 
je lui écrivais encore, pour qu’au moment d’un réveil 
notre serviable Mercure lui remît mon billet. Cette oc
cupation qu’une tendresse démesurée nous avait ensei
gnée sera peut-être nommée par des gens froidement 
sages et que je nommerai volontiers à mon tour sans 
coeur e t' sans entrailles, enfantillage (car des larmes 
continuelles et cette écriture le soir m’affaiblirent les 
yeux): Cependant à l’heure qu’il est, après que 40 tris
tes années sont écoulées depuis que j ’ai perdu un 
époux que j ’adorais, je ne voudrais point, pour Dieu 
sait quoi, ne l’avoir pas fait. Mon Mercure, par pitié 
pour mes yeux apparemment, me trahit le troisième 
jour à ma belle-mère, qui me fit une mercuriale qui 
avait en vue ma santé. Elle me dit même, quoique 
avec une mine radoucie, qu’elle s’emparerait de mes 
plumes et de mon papier. Heureusement pour nous 
tous, l’abcès que le prince avait dans le gosier creva, 
la fièvre cessa, et il put à différentes reprises rester 
auprès de moi. Ma convalescence fut tardive, mais 
une fois que je repris un peu de forces, les 17 ans 
firent que je me remis à vue d’oeil.
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Nous n’aîlâmé& pas à la campagne, parce que nous 
dévions aller à St-Pétersbourg, où je n’étais pas fâchée 
de retourner revoir mes parents et n’être pas si sou
vent désorientée par les coutumes qu’à différentes 
occasions je trouvais dans plusieurs maisons, si peu 
celles auxquelles j ’étais accoutumée dès mon enfance: 
tout était si différent de ce qui se faisait dans la mai
son de mon oncle (que l’on pouvait à juste titre nom
mer maison de prince dans le plus haut et le plus 
nouveau goût européen) que souvent je ne savais me 
retrouver.

Enfin le 10 de juin était fixé pour notre départ, 
mais différents empêchements et les jours que mon 
mari accordait à la prière de ma belle-mère y mi
rent un retard; tant il y a que nous n’arrivâmes à 
Pétersbourg que le 28 juin. Ce jour, douze mois 
après, fut le plus mémorable et le plus glorieux 
pour ma patrie. Alors il fut pour moi si doux, 
si heureux; je regardais avec vivacité hors de la por
tière. Pétersbourg me parut si beau, et je comptais à 
chaque moment rencontrer quelqu’un de mes parents; 
j ’avais presque la fièvre quand j ’arrivai dans la mai
son que le prince avait fait louer. J ’allai (après avoir 
installé ma fille dans la chambre à côté de la mienne) 
chez mon père et chez mon oncle, mais ils n’étaient 
ni l’un ni l’autre en ville.

Le lendemain mon père me dit que l’impératrice 
avait ordonné que ceux des officiers des gardes Préob- 
ragensky et leurs épouses qui seront invités par leurs
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altesses impériales à venir à Orani^hbaum, devaient 
s’y rendre, et que nous étions de ceux’que le grand- 
duc avait nommés. J’avais dégoût à l’assujettissement 
de vivre à la cour; je ne voulais pas quitter ma fille, 
et ces deux raisons m’attristèrent. Sur cela mon père 
eut la bonté de nous offrir sa maison entre Péters- 
bpurg et Oranienbaum, et mes inquiétudes s’évanoui
rent. Bientôt nous en prîmes possession, et le lende
main nous allâmes faire notre cour à leurs altesses.

Le gr. duc me dit: „Puisque vous ne voulez pas 
demeurer ici, vous devez venir tous les jours, et j ’en
tends que vous serez plus avec moi qu’avec la grande- 
duchesse“. Sans rien dire, je me proposais bien sous 
différents prétextes de ne pas aller tous les jours à Ora
nienbaum, et quand j ’y serais de profiter le plus que je 
pourrais de la société de la grande-duchesse, qui me 
témoignait de l’estime et de la considération bien au- 
dessus de ce qu’elle témoignait aux autres habitantes 
d’Oranienbaum. Le grand-duc ne tarda pas à s’aper
cevoir de l’amitié que me témoignait son épouse et du 
plaisir que je trouvais à être auprès d’elle; il me dit, 
en me tirant un jour à l’écart, cette phrase bien ex
traordinaire, qui peignait en même tems et sa tête 
simple et son bon coeur: „Ma fille *), souvenez vous 
qu’il est plus sain et sauf d’avoir à faire et vivre avec 
des simpletons comme nous sommes, qu’avec ces grands 
esprits qui, après avoir exprimé le jus du citron, le
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jettent *)“. Je lui répondis à cela que je ne compre
nais pas le sens qu’il y avait dans ces paroles et que 
son altesse impériale devait se souvenir que l’impé
ratrice, son auguste tante, avait ordonné que nous 
fassions notre cour à la grande-duchesse, comme à 
lui. Il faut que je rende justice à ma soeur la comtesse 
Elisabeth, qu’elle n’a jamais prétendu que je fusse plus 
avec elle. Elle ne me gênait en aucune manière; mais 
le gr.-duc a conclu depuis ce tems-là, à ce que’ j ’ai eu 
l’occasion de m’apercevoir, que je n’étais qu’une petite 
sotte. Cependant je ne pouvais souvent m’esquiver de 
me trouver aux fêtes du gr.-duc: tantôt c’était au camp, 
où ses généraux **) fumaient avec son altesse impériale 
et où les bouffées emportées par le vent hors de la ten
te nous incommodaient moins. Ces fêtes se terminaient 
par un bal et un souper dans la grüne salle, c’est à 
dire la salle verte, dont les murs étaient recouverts de 
branches de pins et de sapins. Dans le camp et au
tres fêtes du grand-duc Гоп parlait allemand préféra- 
blement à une autre langue, et ceux qui ne savaient 
pas l’allemand devaient au moins savoir les noms et 
autres termes en usage, si l’on ne voulait devenir l’ob
jet de la risée. D’autre fois c’était à une campagne

*) Ce discours m’a été souvent retracé par ma mémoire, et un ha
sard me fit trouver la source dont il était parti et qui l’avait placé 
dans la tôt-e de mon parrain.

**) Ces généraux holstinois étaient des ci-devant bas-officiers prus
siens ou fils de cordonniers holstinois ou allemands, qui avaient déserté 
de leurs maisons paternelles. Je crois qu’excepté les généraux gatchinois 
de Paul 1-er, jamais l’on n’a vu des gens si peu faits pour occuper ce grade.



appartenant au grand-duc où une maison * presque 
bourgeoise ne contenait pas tout le monde, la société 
était moins nombreuse, et après le thé et le punch 
l’on jouait au campis, sot jeu, mais que s. a. i. ai
mait beaucoup. Quelle différence je trouvais dans la 
manière dont ce tems se passait et celui que l’on pas
sait auprès de la grande-duchesse! L’esprit, le bon 
goût, la décence y présidaient, et si s. a. i. parais
sait prendre de plus en plus de l’amitié pour moi, nous 
nous attachions, mon mari et moi, tous les jours da
vantage à cette femme, si supérieure à son sexe par 
l’esprit, les connaissances et par la grandeur et la har
diesse de ses idées. Elle avait la permission de venir 
à Péterhoff, où l’impératrice résidait alors, une fois 
par semaine voir le grand-duc Paul, son fils *).—Si 
elle savait que je n’étais pas à Oranienbaum, à son 
retour elle s’arrêtait vis-à-vis de notre maison et me 
faisait prier de monter dans sa voiturç pour aller pas
ser le reste de la soirée avec elle. Quand elle ne ve
nait pas à Oranienbaum, elle m’écrivait, et ainsi s’é
tablit entre s. a. i. et moi une correspondance et une 
confiance qui faisait le bonheur de ma vie; car, hor
mis mon mari, je lui aurais tout sacrifié: tant je lui 
étais dévouée.

La saison de retourner en ville amena un autre 
ordre des choses. Je ne voyais plus la grande-du- 
chesse, et nous n’eûmes de ressources que dans les
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billets que nous échangions assez fréquemment. Dans 
une des fêtes qui se donnèrent au château et au dîner 
de laquelle la grande-duchesse se trouvait à une table 
de 80 couverts, le grand-duc parla de m-r Tchéli- 
stcheff, enseigne des gardes à cheval, qui avait une intri
gue avec une comtesse Hendrikoff, nièce de l’impéra
trice Elisabeth. Le vin et le caporalisme prussien firent 
dire au grand-duc que TchélistchefF méritait qu’on lui 
tranchât la tête pour apprendre aux autres officiers de 
ne pas oser faire l’amour aux demoiselles du palais et 
parentes de la souveraine. Les sycophantes holstinois, 
par paroles et par signes de tête, approuvèrent ce que 
le grand-duc avait dit.—„Je n’ai jamais entendu, votre 
a. i.“, dis-je, „qu’un amour réciproque ait produit une 
punition si tyrannique, une catastrophe si terrible que 
celle de punir de mort un amant favorisé!“—„Vous 
êtes un enfant“, me répliqua-t-il, „et vous ne sentez pas 
que cette faiblesse de ne pas punir de mort quand on 
le doit, produit l’insubordination et toutes sortes de dé
sordres.“—„Mais“, dis-je, „votrea.i., vous parlez d’un 
sujet devant des personn.es à qui il cause des terreurs • 
inexprimables, parce qu’à l’exception de vos respecta
bles généraux, la plupart de ceux qui ont l’honneur 
d’être vos convives sont nés depuis que personne n’a 
souffert la punition de mort.“—„Voilà ce qui ne vaut 
rien, dis-je“, répliqua le grand-duc: „c’est ce qui pro
duit beaucoup de désordres et qu’il n’y a pas de dis
cipline ni de subordination.“ (Tout le monde se taisait, 
et la conversation était entre nous deux seulement).
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„Je vous dis“, ajouta-t-il encore, „que vous ôtes un en
fant qui ne savez pas comprendre ces choses-là.“— 
„J’avoue, votre a. i., avec vérité que je ne sais pas 
comprendre tout cela; mais ce que je sens et sais, c’est 
que v. a. i. avez oublié que l’imp,ératrice, votre an- 
guste tante, vit encore.“ Tous les yeux se tournèrent 
sur moi. Le grand-duc ne me montrant que sa lan* 
gue pour réponse tce qu’il faisait même à l’église contre 
les écclesiastiques), j ’en fus bien aise, parce que 
d’un côté cela prouvait qu’il n’était pas fâché contre 
moi, et cela ne me provoquait pas à de nouvelles 
répliques.

Comme il y avait beaucoup d’officiers des gardes et 
du corps des cadets dont le grand-duc avait la pré
tendue direction, qui étaient venus ce jour-là, cette 
conversation fut bientôt connue dans tout Pétersbourg 
et m’attira une confiance et des éloges outrés. Le len
demain la grande-duchesse m’en parla aussi et d’une 
manière qui me flatta beaucoup. Pour moi je n’y at
tachais aucun prix, car mon inexpérience du monde 

, et surtout des cours ne m’avait pas appris combien il 
est dangereux, particulièrement à la cour, de faire ce 
que je croyais être le devoir de toute âme honnête, de 
dire toujours la vérité. J’ignorais que si le souverain 
vous pardonnera, ses courtisans ne le pardonnerçt ja
mais. Cependant, c’est à cette petite circonstance et 
quelques autres du même genre qu,e j ’ai dû la prom
ptitude avec laquelle plusieurs officiers, les mains liées 
avec mon mari, m’accordèrent leur confiance, et que 
j ’eus la réputation d’être sincère, ferme et patriote.
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La maladie de l’impératrice Élisabeth empirait chaque 
jour. Toute ma famfflé et surtout le grand-chancélier, 
mon oncle, était dans une douleur profonde que je par
tageais bien sincèrement avec eux, parce que je ché
rissais l’impératrice, ma marraine, et que mon séjour 
à Oranienbaum m’avait fait voir tout ce que ma patrie 
avait à attendre d’un prince ingorant, borné, peu bien
veillant pour sa nation et se faisant un mérite d’être 
toujours aux ordres du roi de Prusse qu’il qualifiait 
même, quand il était avec ses intimes, du titre du „roi 
mon maître!“

Vers le milieu de décembre, je tombai malade, je 
gardai même le lit pendant quelques jours; mais ayant ' 
appris que la souveraine n’avait que quelques jours à 
vivre, le 20 de décembre je mis des bottes, je m’en
tortillai de fourrures, et à une certaine distance du pa
lais de bois sur la Moyka que l’impératrice et la fa
mille impériale occupaient alors, je descendis, toute 
malade que j ’étais, de ma voiture et j ’allai à pied trou
ver le petit escalier que je connaissais par les domes
tiques de 1. a. i. pour parvenir, sans être aperçue, 
aux appartemens de la grande-duchesse à une heure 
aussi indue (car il était minuit). Un heureux hasard 
fit que la première femme de chambre de la grande- 
duchesse, Catherina Ivanovna, entrait dans le petit 
vestibule et me sauva des mésaventuves funestes: car 
je ne connaissais pas du tout le local et j ’aurais pu 
tout aussi bien entrer chez les valets de chambre de 
Pierre ПІ que dans l’antichambre de son épouse. Je



me fis connaître et lui dis que je voulais parler à la 
grande-duchesse. „Elle est au lit“, me répondit-elle. 
—„Cela né fait rien“, dis-je, „il faut que je lui parle“. 
Là-dessus, comme j ’avais déjà gagné son amitié e t 
sa confiance, elle me fit entrer dans la chambre et 
alla m’annoncer à son altesse impériale, qui fut extrê
mement étonnée. A peine voulut-elle croire Catherina 
Ivanovna, parce qu’elle me savait malade et ne pou
vait imaginer qu’à pied, par le froid le plus rigoureux, 
quand toutes les entrées et sorties et voies étaient ou 
gardées ou surveillées, je m’eusse exposée ainsi. „Qu’elle 
vienne pour l’amour de Dieu“, s’écria-t-elle. J’entre, je 
trouve effectivement la grande-duchesse au lit, dans lequel 
elle me fit asseoir et réchauffer mes pieds avant qu’elle 
me permît de parler. Quand elle me vit un peu re
mise et réchauffée, elle me demanda: „Qu’est-ce qui 
vous amène à cette heure chez moi et vous fait né
gliger, ma chère princesse, votre santé si précieuse pour 
votre époux et pour moi?“—„Je ne puis résister, ma
dame, plus longtems“, dis-je, „à l’envie que j'avais 
d’avoir quelques assurances contre les nuages qui sem
blent gronder sur votre tête. Ayez de la confiance en 
moi, au nom de Dieu; je la mérite et je la mériterai, 
j ’espère, davantage. Dites-moi quel est votre plan? Que 
pensez-vous faire pour votre sûreté? L’impératrice n’a 
que quelques jours, peut-être quelques heures à vivre; 
puis-je vous être utile, ordonnez et guidez moi.“ La 
grande-duchesse fut baignée de larmes dans l’instant; 
elle prit ma main, qu’elle serra contre son coeur, et me
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dit: „Je vous suis reconnaisante au-delà de toute ex
pression, ma ohère princesse, et croyez que ci est avec 
toute la confiance et la plus grande vérité, que je vôiis 
dirai que je n’ai formé aucun plan, que je ne puis 
rien entreprendre et que je  dois et veux rencontrer 
avec courage tout ce qui doit m’arriver et que ftiff ' 
seule espérance est en Dieu, à Qui je me confie.“— 
„Eh bien, madame,“ répondis-je, „il faut donc que vos 
amis agissent pour vous, et moi de mon côté je ne 
céderai à aucun d’entre eux dans le zèle et les sacri
fices que je suis prête de faire pour vous.“—„Au nom 
de Dieu, princesse, ne vous exposez à audtm danger 
pour mroi, ne vous attirez pas des malheurs 1 qui me 
donneraient des regrets éternels. D’ailleurs qiie peut- 
on faire?“—„Tout ce que je puis vous dire maintenant," 
répliquai-je, „est que je ne ferai rien d’une manière 
à vous compromettre, madame; si je souffrirai, je souf
frirai seule, et vous n’aurez jamais raison de vous res
souvenir de mon dévouement pour vous accompagné 
de celui de quelques chagrins ou malheur à vous per
sonnels.“—La grande-dùchesse voulait encore me par
ler, me précautionnèr contre mon zèle et l’enthousias
me, peut-être l’imprudence, qui est jointe avec l’in
expérience naturelle à 17 ans; mais je l’intörrompis et, 
baisant sa main, je lui dis: „Je nè puis rester plus 
longtems auprès de vous sans courir le risque de nous 
exposer toutes les deux.“ Elle se jeta dans mes bras 
où nous restâmes comme collées pendant quelques mi
nutes; Je me jette à bas de son lit, je la laissai dans
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une agitation, un trouble très-epparent, et je me pos
sédais à  peine assez pour retourner à ma voiture.

Quel fut l'étonnement de mon mari quand, de re- . 
tour chez lui, il ne trouva pas à la maison sa femme 
malade! H ne fut. cependant pas longtems dans cette 
anxiété, car je revins d’abord après qu’il fut rentré. . 
Quand je lui eus dit l’excursion que j ’avais faite et lui 
eus expliqué тод  motif et la ferme résolution que 
j ’avais prise de servir ma patrie et sauver la grande- 
duchesse, à l’exception de l’inquiétude qu’il avait que 
cette échappée nocturne ne fût nuisible à ma santé 
débile, il approuva tout et me donna plus de louanges 
que je n’en méritais. Mon mari avait été retenu par mon 
père; il me repaya les fatigues, inquiétudes et dangers 
que j ’avais courus, en me disant une partie de sa con
versation avec lui, qui ne me laissait aucun doute que, 
s’il né l’énonçait pas, il pensait presque comme nous 
sur le résultat que le changement de maître par la 
mort d’Elisabeth avait d’inquiétant pour tout véritable • 
patriote.

Le 25 décembre, jour de Noël, nous eûmes le mal
heur de perdre l’impératrice Elisabeth. Je puis attester 
comme une chose que j ’ai vue de mes propres yeux 
que les régimens des gardes (dont celui de Sémenow- 
sky et d’Ismailowsky passèrent devant mes fenêtres) 
loin d’aller avec joie (comme quelques auteurs écri
vant des mémoires sur* la Russie, qui n’ont fait d’as
sertions que celles qui avaient rapport à leur plan, ont 
prétendu l’assurer, quoique le témoignage de 9 contre
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un des habitans de Pétersbourg était contre eu#’par 
un avis contraire) au palais pour prêter serment iati " 
nouveau souverain, avaient l’air triste et abaMli? ils'1 
parlaient tous en même tems, mais avec une? vWfô 
étouffée qui produisait Un murmure, un bredouillement 
comprimé et sinistre qui était, si inquiétant, si déses
pérant, que j ’aurais voulu être à cent lieues de ma mai
son pour ne pas l’entêndre. Mon mari était à, rèrtrttfe 
côté de la ville à son régiment de Préobrageriskÿj («Гй 
ne savais rien, mais cette marche de deux - ré^iftlëtiy 
susmentionnés me dit clairement qu’Elisabeth avâit; 
cessé de vivre. Cette journée qui est estiméê cômthë 
une des premières fêtes dans notre rite et qüte lë 
peuple fête avec joie, avait, au contraire, Гаіі^Ѵгі jôttr 
sinistre, et tous les visages ne présentaient que r e 
pression de la douleur. J’étais malade et nfe voÿâlfe1 
personne des miens. Le grand-chancelier, malâdë ati lit, 
fut surpris le troisième jour par une visite dé TèiiWpé- 
reur, qui m’envoya aussi un page pour me1 dire1 de 
venir passer la soirée auprès de lui. Je m’excusai 'SUr 
mon indisposition, ce qu’il répéta le lendemain atissï; 
mais au sixième jour, ma soeur m’écrivit qtfè l’empe
reur trouvait mauvais que je ne venais pas ; et îVé” 
croyait guère à ma maladie. Pour ne pas attirer dös1 
explications désagréables de la part de l’empereur 
à mon mari, j ’allai d’abord après dîner voir nvori père 
et mon oncle et ensuite je me rendis à la cour, oft' 
l’impératrice n’y était pas: elle ne quitta sa chambre
que pour aller auprès du corpsinanimé1 de1 sa tatftè

3*
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et pour voir que l’on fasse tout ce qui était d’usage 
en pareil cas. Elle était continuellement noyée dans 
les larmes, et je n’avais de ses nouvelles que par son 
valet de chambre.

Ce que me dit Pierre III en me voyant entrer, avait 
rapport à ma soeur et était trop absurde pour que je  
le répète. Je me repliai sur mon défaut de compré
hension et me dépêchai de prendre part au jeu de 
campis. Je trouvais ce jeu un peu cher, car c'était 10 
impériales (cent roubles) qu’il fallait mettre dans la 
mise, et c’était toujours l'empereur qui gagnait: parce 
qu’il ne prenait pas de jetons et tirait de sa poche une 
impériale, quand il perdait, pour payer la poule, et 
comme il en avait probablement plus que 10 dans sa 
poche, il restait toujours le survivant et emportait la 
poule. Celle-ci finit bien vite, et sa majesté proposa 
une seconde à laquelle je le priai de ne pas me faire 
participer. L’empereur insistait que je jouasse encore; à 
la fin même il proposait d’être de moitié, mais je lui 
répondis avec l’apparence d’un sot enfant, que je n’é
tais pas assez riche pour me laisser duper ainsi, que 
si sa majesté mettait son argent sur la table comme 
nous le faisions, qu’il nous resterait quelque chance, 
mais comme sa majesté jouait en ayant son argent 
en poche sans que nous puissions voir combien il lui 
en restait, qu’ainsi il resterait toujours le dernier et 
profiterait de notre mise à la poule. .

J’avoue que c’était un peu hardi; mais- quand on se 
représentera l’effet qu’une bassesse comme celle-là dans
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mon souverain devait me causer de dégoût, et que d’un 
autre côté la soumission et la tendresse de mon mari 
pour sa mère le réduisait (avec les dettes qu’il avait) 
à se contenter de ce qu’elle voulait bien lui envoyer 
pour notre entretien, ce qui était bien modique, quoi
que tout le bien appartenait au prince, étant celui de 
son père et non celui de sa mère; quand on së Re
présentera, dis-je, que l’idée seule d’augmenter les em
barras de mon mari m’effrayait, l’on me pardonnera 
ces propos.

L’empereur ne s’en formalisa point et, donnant tou
jours dans l’idée que j ’étais un enfant (parée qu’il 
croyait que c’était de fraîche date qu’il m’a tenuè aux 
fonts du baptême), opiniâtre et peut-être sotte, mè ré
pondit par quelques plates bouffonneries et m’eicëpta 
de jouer. Le cercle, cette soirée et presquë tôtiteé les 
suivantes, était composé de deux frères Narichkine 
et leurs épouses; m-r Ismaïloff et sa femme, la comtesse 
Élisabeth, m-rs Melgounoff, Goudowitëh et Ungern, 
son général aide-de-camp, la comtessê de Bruce et deux 
ou trois personnes desquelles je ne me souviëhs pas. 
Tous me regardaient avec des yeux étonnés, et bien
tôt j ’entendis ces personnes répéter (ce que j ’avais 
entendu moi-même dire aux généràux holstinois à 
Oranienbaum, qui croyant que je nê savais pas l’alle
mand se disaient l’un à l’autre dans cette langue): c'est 
une fiere femme. Le reste était dans là chambre voi
sine, par laquelle je passai et crus voir une mascarade. 
Tous les costumes étaient changés; il n’y avait pas
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jusqu’au vipux prince Troubetskoy qui ne fût presque 
lacé dans son uniforme, en bottes fortes et éperons. 
Ce, vifcux. courtisan, qui n’a jamais été militaire, vou- 

. \yt, Sk 70 ans le paraître. Jusqu’au jour de la mort de 
l’opératrice il était couché, ayant les pieds aussi gros 
que. son corps, et le soir même il courait donner les 
pfdr.es адх officiers du régiment Ismaïloffsky, dont il 
a,Yait ,iété nommé quelque tems auparavant lieutenant- 
colonel. Ces gardes signifiaient à la cour, car lest gar
des étaient aussi en quelque façon des ramifications 
de la cour. Elles n’allaient pas contre les ennemis, 
et le pri$ce Troubetskoy, ayant une charge civile en 
wêçae. tems, ne commandait pas ce régiment. L’on m’a 
assuré qu’il possédait le secret de gueux de faire ve- 
іцг les. enflures où il voulait etc. etc. etc.
( Toutes les dames de la cour et toutes celles de con

dition, selon les rangs de leurs maris, eurent ordre à 
toqr. de rôle de faire le service dans la chambre où 
était l e . catafalque, et comme selon notre rite des 
prêtres doivent lire dans cette même chambre pendant 
sjlx semaines l’Evangile *), cela rendait cet apparte- 
pnçftt (tout tendu en noir avec beaucoup de candéla
bres autpur du catafalque, avec des cierges) encore 
plus auguste, imposant et lugubre. L’impératrice y 
yenait presque tous les jours, arroser de ses larmes 
les restes précieux de sa tante et bienfaitrice. Sa dou- 
|еш' lui: .attachait les spectateurs. Pierre III, au contrai-

*) C’est pour une tête couronnée et pour les evêques que Гоп lit 
l’Évangile, mais pour les particuliers c’est les psaumes que Гоп lit.



re, y venait rarement, et quand il y venait, c’était 
pour rire avec les dames de service, se moquer des , 
ecclésiastiques qui s’y trouvaient ou quereller les 
officiers et bas-officiers en fonctions sur leurs boucles 
ou cravates ou uniformes.

Après le ministre de Prusse c’était celui d’Angle
terre (Keith) qui jouissait des égards de la part de 
l’empereur. Ce respectable vieillard me chérissait com
me sa fille. Nous dînions, la princesse Gälitzine (dont 
j ’ai déjà fait mention), mon mari et moi, toutes les se
maines chez lui, * et comme son nom ' 'de baptême était 
Romain, comme celui de mon père, quand il n’y avait 
pas d’étrangers, il me nommait sa fille. Il me voyait 
avec regret et quand no*us n’étions qne notre petit со- r 
mité, il disait que l’empereur semble avoir pris à t â -  
che de se faire blâmer et à la fin peut-être mépriser. 
Pour les autres ministres^ sa majesté les traitait fort 
mal, et ils n’étaient sans doute pas gagnés pat les ma
nières de l’empereur.

Un matin l’empereur fit dire à mon oncle le grand- 
chancelier qu’il viendrait souper chez lui. Ce jour-là 
mon oncle ne quittait presque son lit, et ce souper 
ne pouvait guère lui faire plaisir. 11 fit dire à ma 
soeur la comtesse Boutourline, à mon mari et moi, de 
nous trouver chez lui. L’empereur vint à 7 heures et 
resta dans la chambre du malade jusqu’à ce que le 
souper fût servi, auquel il dispensa mon oncle d’as
sister. Nous profitâmes, la comtesse Btrogonoff, la com
tesse Boutourline et moi, de l’absence de mon oncle



•pour faire à notre guise, ne pas s’asseoir à table et, 
sous prétexte de faire les honneurs, de rôder autours 
des convives. C’était même assez dans le genre de sa 
majesté, parce qu’il haïssait toute étiquette ou cérémo
nie. Je me trouvais derrière sa chaise, quand s’adres
sant à l’ambassadeur de Vienne, le comte de Mercy, et 
au ministre de Prusse, il leur contait qu’étant encore 
à Kiel en Holstein, son père (alors vivant encore) 
l’envoya pour chasser les Bohémiens de la ville; il 
prit un escadron de carabiniers et une compagnie d’in
fanterie et les délogea dans un moment. Je voyais le 
comte Mercy tantôt pâlir et tantôt être rouge comme 
du feu, parce qu’il ne savait pas si l’empereur avait 
en vue des Bohémiens errants, diseurs de bonne aven
ture, ou des Bohémiens, sujets de l’impératrice, reine 
de Hongrie et de Bohème. Ce ministre était d’autant 
plus sur les épines qu’il savait déjà que l’ordre pour 
nos troupes de se séparer des troupes autrichiennes avait 
été expédié (il ne faut pas oublier que j ’usais toujours 
en parlant à sa majesté du ton d’un sot enfant opi
niâtre, et alors je le nommais toujours papa). Étant 
опси derrière sa chaise dans ce moment, je lui dis 
en russe d’une voix basse, m’inclinant, qu’il ne devait 
pas faire de pareilles contes à des ministres étrangers, 
que s’il, y avait eu à Kiel des mendiants et filous bo
hémiens, que certainement quelques gens de la police 
ont été employés - pour les chasser et point lui, qui 
n’était alors qu’un enfant.—„Vous êtes une petite sot
te“, me., : dit-il, „.et vous disputez toujours avec moi“.
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Il était déjà bien avant dans les vignes du seigneur, et 
j ’étais sûre qu’il ne se souviendrait pas le lendemain 
de cette conversation. Je quittai sa chaise comme si 
de rien n’était. Un jour que j ’étais chez l’empereur, 
quel fut mon étonnement et celui de tous ceux qui 
étaient présents, quand nous entendîmes sa majesté, à 
la suite d’une conversation au sujet du roi de Prusse, 
interpeller m-r de Volkoff (qui avait été sous le règne 
précédent premier et seul secrétaire du conseil su
prême) pour dire combien ils ont ri plusieurs fois des 
résolutions et ordres secrets expédiés aux armées par 
le conseil, parce qu’ils restaient sans succès par la 
communication qu’ils en faisaient préalablement au 
roi. M-r de Volkoff rougissait et pâlissait. Pierre III 
ne s’en apercevait pas et continuait à se vanter des 
services amicaux qu’il avait rendus au roi de Prusse 
d’après les communications que m-r Volkoff lui don
nait des mesures que le conseil se déterminait de 
prendre.

L’empereur ne venait à la chapelle de la cour que 
quand la messe était à la fin; il y faisait des grima
ces et bouffonneries, et contrefaisait les pauvres vieilles 
dames auxquelles il avait ordonné de faire révérence 
à la française et non l’inclination de tête à la russe. 
Ces pauvres vieilles dames se soutenaient à peine 
quand elle devaient plier leurs genoux, et je me sou
viens d’avoir vu la comtesse Boutourline, belle-mère 
de ma soeur aînée, prête à tomber en faisant cette 
révérence ordonnée; heureusement quelques person
nes qui se trouvaient près d’elle la soutinrent.
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—  а д  —

Pierre ПІ ne montrait que la plus grande indiffé
rence pour le grand-duc Patil. Il ne le voyait pas. Ce 
jeune prince, au contraire, voyait tous les jours sa  
mère. D avait pour gouverneur l’aîné des frères P a
nine, qui était rappelé par la défunte impératrice pour 
remplir cette fonction. Lorsque le prince Georges de 
Holstein-Gottorp, qui était propre oncle de l’empereur 
et propre oncle de l’impératrice (étant frère de sa 
mère la princesse d’Anhalt-Zerbst) arriva à Péters- 
bourg, m-r Panine, par le moyen de m-r Saldern (qui 
a joué ensuite un grand rôle et fut ambassadeur de 
la cour de Russie en Pologne), qui était auprès du 
prince Georges comme une espèce de mentor, obtint 
que le prince Holstein-Gottorp et le prince de Holstein 
(aussi parent, mais plus éloigné, de leurs majestés) pro
posent à l’empereur d’assister à un examen sur les 
études du jeune grand-duc. Ce n’est qu’à leurs prières 
réitérées que l’empereur y consentit; car, disait-il, je 
n’y entendrai rien. Au sortir de cet examen, l’empe
reur dit tout haut à ses oncles: „Je crois, ma foi, que 
ce polisson en sait plus que nous.“ Il voulait le déco
rer du grade de bas-officier des gardes, et ce fût 
avec peine que m-r Panine obtint que cet honneur fut 
différé sous prétexte que cela lui donnerait de la va
nité, qu’il se croirait déjà un homme fait et que cela 
le distrairait.

Pierre Ш goba tout bonnement ces raisons, sans se 
douter que le gouverneur se moquait de lui. Il crut 
aussi qu’il récompenserait parfaitement m-r Panine en



le faisant général d’infanterie, ce qui lui fut annoncé 
le lendemain par m-r Melgounoff. Pour comprendre au 
juste combien cela a dû altérer m-r Panine, il faut 
savoir que c’était un homme âgé de 48 ans, malingre, 
aimant le repos, ayant passé toute sa vie à la cour, 
ou en mission de ministre, portant une perruque à 
trois marteaux, recherché dans son habillement, ayant 
tout-à-fait l’air d’un courtisan, un peu suranné à la 
vérité, comme l’on dépeint ceux de la cour de Louis 
ХГѴ et haïssant le caporalisme et le ton des corps 
de garde. Il dit à m-r Melgounoff qu’il avait peine à 
croire que c’est à lui que sa majesté destinait cette 
grâce, qu’elle n’était pas du tout faite pour lui et que 
s’il ne pourrait pas éviter cette vocation, il se résou
drait plutôt à déserter en Suède. L’empereur ne pou
vait pas comprendre comment quelqu’un pouvait re
fuser le grade de général d’infanterie, et il dit: .„L’on 
m’assurait qu’il avait de l’esprit; comment pourrais-je 
y croire après cela?“ Sa majesté fut obligée de se con
tenter de lui donner ce même grade dans le civil.

Il est tems que je parle de la nature des liaisons 
qu’il y avait entre mon mari et les Panine. Le frère 
cadet était général à l’armée en Prusse, que nous avi
ons conquise. Ils étaient cousins germains de ma belle- 
mère; car leurs mères, les demoiselles lewerlakoff, 
avaient épousé m-rs de Levontieff et de Panine. Les 
fils de cette dernière étaient donc oncles de mon mari. 
L’aîné partit pour sa mission comme envoyé extraor
dinaire quand j ’étais encore dans le berceau; je le vis
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pour la première fois au mois de septembre, à notre 
retour d’Oranienbaum, et depuis je ne le vis que très- 
rarement, jusqu’à ce que sous le règne de Pierre ПІ 
la conspiration commençât à prendre de la consistance. 
П avait beaucoup d’amitié pour mon mari et se sou
venait avec gratitude des bontés que son père leur 
avait témoignées lorsqu’ils étaient jeunes. Mais tous ces 
rapports si naturels et ma passion pour mon mari 
n’empêchèrent pas, quand par la révolution je fus pla
cée en butte à l’envie, que la calomnie ne me donnât 
ce respectable oncle, tantôt pour amant, et tantôt pour 
père en supposant qu’il avait été l’amant de ma mère. 
П a fait des obligations réelles à mon mari et quel
ques bienfaits à mes enfans; sans cela je l’aurais haï 
comme l’objet par lequel l’on flétrissait ma réputation. 
Je puis dire avec vérité que je respectais davantage 
le général pour sa franchise de soldat et sa fermeté 
de caractère, qui cadrait beaucoup plus avec le mien, 
et pendant la vie de sa première femme (que j ’aimais 
et estimais de tout mon coeur) j ’étais plus souvent 
avec le général et sa femme qu’avec le ministre.

En voilà assez sur cet article qui me peine même à 
présent.

Dans la seconde semaine du mois de janvier, un 
matin, quand les compagnies des gardes marchaient 
vers le palais pour la wacht-parade et relever la garde, 
l’empereur s’imagina que la compagnie que le prince 
conduisait ne s’était pas déployée selon les règles. Il 
courut en vrai caporal à mon mari, et lui dit qu’il n’a-



vait pas déployé comme il faut. Le prince le nia avec 
assez de calme encore; mais quand sa majesté revint 
à la charge, le prince, qui était très-impatient quand 
il croyait le moins du monde son honneur attaqué, ré
pondit avec feu et avec tant d’énergie que l’empereur, 
qui avait les idées d’un officier prussien sur les duels, 
se croyant apparemment en danger, rebroussa chemin 
et quitta le prince avec la même précipitation qu’il 
l’avait approché.

Quand mes parents et moi eûmes appris cette scène, 
nous conclûmes que l’empereur ne rétrogradera pas 
toujours à la suite des reparties de mon mari, et qu’il 
pourrait se trouver des gens qui expliqueraient à sa 
majesté que c’était lui qui pouvait faire rétrograder 
le prince. Nous convinmes que le plus sûr était de les 
séparer pour quelque tems. J’étais surtout de cet avis, 
parce que je ne doutais pas, comme par inspiration, 
que l’empereur serait détrôné, et j ’étais très-décidée d’y 
prendre part. Je souhaitais ardemment que mon mari soit 
en pays étrangers, afin que s’il m’arrivait quelque ca
tastrophe, il ne la partageât pas avec moi. Comme on 
n’avait pas à toutes les missions les personnes qui 
devaient aller annoncer l’avénement au trône de sa 
majesté, je priai instamment mon mari d’en accepter 
une, et quand il y consentit, j ’allai prier le grand- 
chancelier mon oncle de le présenter pour cet effet. 
11 me le promit, et le lendemain il fut signifié au prince 
qu’il était nommé pour la mission de Constantinople, 
comme la seule restante. Je n’aurais pas désiré que

t
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mon mari y allât; mais comme de deux maux il faut 
toujours choisir le moindre, je préférai encore de le 
savoir à Constantinople que de le voir exposé à Pé
tersbourg par sa propre chaleur, quand il se croyait 
offensé, ou par la non-réussite des projets qui occu
paient mon coeur et ma tête et ne contribuaient pas 
peu, en m’occasionnant des insomnies, à prolonger une 
espèce de maladie de langueur, un malaise qui me mi
nait et me rendait visiblement maigrie et affaiblie. Le 
prince eut la permission de se choisir ses cavaliers 
d’ambassade, qui, comme lui, eurent l’argent de voyage 
et pour une demi-année leurs appointemens payés avant 
leur départ de Pétersbourg. Enfin le prince partit au 
mois de février.

Je restai malade et triste, et n’ayant pour me rani
mer que les différents projets que ma tête enfantait 
et rejetait, et qui m’occupaient pourtant au point que 
je résistais assez passablement à la douleur de ma 
séparation avec un époux chéri et respecté. Mon mari 
alla à petites journées et s’arrêta longtems à Moscou, 
d’où ensuite il alla avec sa mère à sa terre de Troitz- 
koyé, qui est sur le chemin de Kiew, où il resta jus
qu’au commencement de juillet.

Il m’arriva deux jours après le départ du prince une 
chose désagréable. Comme je n’avais gardé que peu 
de monde avec moi, des matelots qui travaillaient à 
l’amirauté, à Pétersbourg, forcèrent la fenêtre d’une 
chambre où ma femme de chambre gardait mon linge, 
mes habits et même mon argent (car je lui confiais
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tout). Ils emportaient tout le linge qui y était, tout 
l’argent et une pelisse couverte d’étoffe d’argent. Cette 
même pelisse fut cause que l’on découvrit les voleurs; 
mais en attendant je fus sans argent et sans linge que 
je puisse porter, ne m’en étant resté que celui qui

F
était chez la blanchisseuse. La comtesse Elisabeth, ma 
soeur, m’envoya une pièce de belle toile de Holland^. Je 
lui fis dire que ce dont j ’avais le plus de besoin était 
une ou deux chemises pendant que les miennes re
viendront de la blanchisseuse. Cette bonne soeur me 
les envoya sur-le-champ. Je cite ce petit malheur 
comme la première leçon de misère et besoin que j ’aie 
éprouvée et qui n’a pas été la seule dans ma vie. 
D’ailleurs il me peinait d’emprunter de l’argent et aug
menter les dettes du prince.

L’empereur allait toujours son train. A la paix avec 
le roi de Prusse, il était d’une joie et gloriole incon
venable; il voulut la célébrer par un grand dîner d’é
tiquette à la cour, auquel furent invitées les personnes 
de trois premières classes et les ministres étrangers. 
L’impératrice était assise à sa place, au milieu de la 
table; mais Pierre ПІ s’assit au coin opposé, près du 
ministre de Prusse. Il proposa de boire avec des bo
caux et à la décharge des canons de la forteresse les 
trois toasts suivants: à la santé de la famille impé
riale, à celle de sa majesté le roi de Prusse et à 
l’heureux événement de la paix. L’impératrice avait 
commencé par le toast à la famille impériale. Quand elle 
eut bu, Pierre III lui envoya son adjudant-général Gou-
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dowitch, qui était derrière sa chaise, étant de service, 
demander pourquoi, en buvant à la santé de la famille 
impériale, elle ne s’était pas levée de sa chaise. L’im
pératrice répondit que comme la famille impériale 
n’était composée que de sa majesté, son fils et elle- 
même, elle n’avait pas cru possible que l’empereur ait 
prétendu cela d’elle. Au retour de Goudo witch vers 
:1’empereur avec cette réponse, il lui ordonna de lui 
dire qu’elle était une folle *) et qu’elle devait savoir 
que dans la famille impériale étaient compris aussi ses 
deux oncles les princes de Holstein, et craignant ap
paremment que Goudowitch ne rendrait pas les mêmes 
mots, il le lui dit d’une voix haute, à être entendu de 
toute la table. L’impératrice fut dans l’instant accablée 
par un torrent de larmes, et souhaitant faire cesser 
sa sensibilité par quelques diversions, elle dit au cham
bellan comte Strogonoff, mon cousin, qui était de ser
vice et derrière sa chaise, de l’entretenir de ses jolis 
propos badins, dont il possédait si bien l’art. Il n’eut 
rien de plus pressé que de restreindre le chagrin qu’il 
éprouvait par cette scène (car il était fort attaché à 
l’impératrice et fort mal vu de l’autre côté, et cela 
d’autant plus que sa femme ne pouvait le souffrir et 
qu’elle était fort liée avec ma soeur et avec Pierre III). 
Il babillait tout ce qu’il croyait pouvoir faire rire l’im
pératrice. Le dîner fini, il eut ordre d’aller à sa mai
son de campagne, près de Kamennoy-Ostroff et de 
n’e.n point sortir jusqu’à nouvel ordre.

— 48 -

*) Le mot doura en russe est beaucoup plus fort encore.



Toms сев événerçiensde la journée firent grande 
sensation fians la villes L’intérêt pour l’impératrice allait 
en,, croissant, de même que le mépris pour son époux. 
I l  nous aplanissait, tous les jours les difficultés de le 
faire descendre du trône, et cela devrait servir de le
çon aux grands de la terre, que ce n’est pas la ty
rannie seule qui les fait culbuter, mais que le mépris 
pour , le gouvernant et le gouvernement, qui amène né
cessairement le désordre dans l’administration et la mé
fiance pour une judicature corrompue, réunit les es
prits , ал même voeu, celui d’un changement. Le pou
voir monarchique limité, avec un maître que l’on ne ré
pugnerait pas d’avoir pour père, que l’on respecterait 
et que lles méchants craindraient, voilà ce que veut 
toute personne réfléchie qui connaît combien le pou* 
voir logé dans la multitude est tumultueux^ trop lent 
ou trop précipité, désharmonieux par la variété du 
mode de voir et de sentir; enfin, une personne qui 
sait combien l’opinion de la multitude est légère et 
changeante, ne salirait désirer qu’un gouvernement mo
narchique limité avec des loix bien prononcées et un 
souverain qui sût se respecter soi-même et chériir et 
estimer ses sujets.

L’empereur vint encore une fois chez mon oncle le 
grand-chancelier avec* Les deux princes de Holstein et 
sa suite ordinaire. L’impératrice, n’était jamais. d’aucu
ne de ces parties, et elle ne sortait que pour prendre 
pour un moment l’air en voiture. Je ne me portais 
pas trop bien et je m’excusais de participer à cet hon-
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neur, qui à la vérité ne iri’amusait pas du tout. Quelle 
fut ma surprise quand j ’appris le lendemain que l’empe
reur. et son oncle le prince Georges, en braves officiers 
prussiens, h la suite d’une conversation où chacun 
d’eux tenait à une opinion différente, avaient déjà tiré 
leurs épées et se mirent en posture de s’entretuer, 
quand le vieux baron Korff (qui avait pour sa femme 
la soeur de la grande-chancelière) se jeta à genoux au 
milieu d’eux, pleurant comme une vieille femme, et leur 
dit qu'il ne permettrait pas qu’ils se tirent un coup 
avant de l’avoir percé. à mort. Ce Korff (bon homme, 
au reste) était aimé de sa majesté et du prince de 
Holstein-Gottorp. 11 mit; fin à cette scène ridicule, qui a 
dû être très-inquiétante pour mon oncle, quoiqu’il ne 
la vit pas; car il était malade, encore gardant le lit. 
Je m’inquiétai beaucoup pour lui quand je sus que la 
ohancelière, dans» sa frayeur, quittant la chambre des' 
combattants, au commencement de l’affaire, ne put lui 
dire que le pire. Enfin d’autres -personnes vinrent lui 
apprendre les hauts faits de m-r Korff, qui remirent 
tout en ordre; car une réconciliation s’ensuivit entre 
l’oncle :et le neveu.

Cette scène ridicule ne fut pas la dernière; il y en 
a eu plusieures de la même force, mais dans d’autres 
genres, avant que sa majesté partît pour Oranienbaum 
et de là à Cronstadt pour y inspecter la flotte avant 
de partir pour la guerre contre le roi de Danemark, 
qui était sa marotte,; malgré les remontrances que l’on 
lui fit et malgré • même l’avis de Frédéric-le-Gr and,
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qui dans une de ses lettres à Гетрегецг employa toute 
son éloquence pour le dissuader de commencer cette 
guerre.

En attendant je ne manquais pas d’animer ou d’af
fermir dans les bons principes les amis de mon mari, 
comme les capitaines des gardes Préobragensky m-rs 
Passek et Brédikhine (ce dernier était un de nos pà- 
rens par sa femme, qui était «ne princesse Gâlitzmé), 
le major des gardes Ismaïlowsky et son frère, éaj»itainé 
du même régiment, monsieur Rosl&vleff etc. Je hé vô'ÿ'âîis 
que rarement ces messieurs, et cela par hasard jfcsqu^ü 
mois d’avril, où je crue nécessaire d’être au fiait 
des sentiraens des troupes et du public de Pétersbouïg1. 
J ’allais fort souvent chez mes parente et' m -rK ëith; 
en uh mot, je pris à tâche d’avoir en aippafrênce 'les 
mêmes habitudes d’être vue partout où 'l’on avait cou
tume de me voir, et certes ce n’est que chez moi 
seule, avec moi-même* que j ’avais peut-être l’air d’être 
travaillée par des projets que raisonnablement l’oh pou-- 
vait regarder comme au-dessus de mes forces.

Parmis les étrangers qui vinreiit chercher fortiine 
en Russie, un Piémojitois nommé Odart fut protégé 
par mon oncle le grand-chancelier. Il lui procura là 
place de conseiller au collège de commerce. Je fis sa 
connaissance; c’etait un homme instruit, fin, rüsé et vif, 
d’une santé faible et ayant déjà passé l’âge de la jeu
nesse. Bientôt il trouva que la place qu’il occupait 
ne lui convenait pas, parce qu’il ne savait ni notre
langue ni nos produits, les communications d’eau etc.

4*
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etc. etc. Il me pria, d’obtenir de l’impératrice qu’elle 
l’attachât à son service; j ’en parlai à sa majesté qui ne 
le connaissait pas, ni ne l’avait vu. Je crus qu’elle 
aurait pu lui donner celle de secrétaire; mais elle me 
dit ,qne comme elle n’avait de correspondance qu’av-ee 
ses parens, un secrétaire ne lui était pas nécessaire 
et. qu’elle ne ferait que naître des soupçons et donner 
de l’ombrage en prenant un étranger pour cette fone* 
tipji, J’obtins cependant qu’elle le prît à son service 
pour donner des lumières sur l'amélioration des ter
res : daos le chétif apanage que Pierre III venait de 
donner à l’impératrice, et pour établir des manufactu
res*). Il n’a jamais été ni лцоп conseiller, ni mon 
confident, comme l’ont prétendu des écrivains gagés 
par les Français, qui, étant enragés de ce que la Gran
de Catherine avait un Souvoroff et des Russes pour 
sujets et soldats pour remettre ordre en France et 
par là dans toute l’Europe, compilaient calomnie sur 
calomnie. Croyant qu’ils. ne pouvaient assez noircir la

*) Dans .quelques-unes dès lettres de sa majeeté l’on trouvera qu*0- 
dart . n’a été introduit qpp par moi chez l’iinpératpce, et quand le ren
voi* dû comte Strogönoff sur sa terre eut lieu, je conseillai à Odart 
pour sa santé de le suivre. Loin d’être un homme confidentiel et me 
dirigeant, je l’ai çeu ,vu.. Qu^nd tout s’arrangeait pour., .la révolution, 
particulièrement les trois dernières semaines avant l’accomplissement 
de cette heureuse époque, je ne le vis pas une seule fois. C’est du païn 
et une situation agréable. que je voulais Іці donner; mais je ne lui ai 
demandé aucun conseil, et il aurait encore moins réussi auprès de moi, 
s4P avait osé mé Conseiller de me livrer à mon oricie le comte Panine, 
commue des libellâtes se sont permis de le dire àans: des pamphlets où 
il n’y a ni date, ni rime, ni raison, ni vérité, que celles prétendues qu’ils 
ont copiées d’après d’autres qui avaient trempé leurs plumes dans du 
fiel contre* la Grande Catherine.



Grande Catherine sans défigurer Catherine la Petite 
(car c’est mon nom de baptême aussi), ils ne me laissè
rent tranquille non plus.

Le maréchal de Razoumowsky, qui était, un hom
me insouciant, était très-amicalement traité par l’em
pereur; mais, malgré cela, il voyait et son incapaci
té pour gouverner l’empire, et'les maux dhns lesquels 
la pairie devait être plongée. Le coihte Razoumowsky 
aimait son pays autant que son apathie et son indo
lence pouvaient le comporter. ■ 11 commandait le régi
ment des gardes IsmaïlOwsky. dont il était fort aimé. 
11 importait de l’avoir dans notre partie; mais comment 
l’y porter, c’est ce qne personne; je crois, n’avait crn 
être faisable. Richissime, ayaht tous les grades, tous 
les cordons et haïssant l’activité, il aurait frémi si on 
lui avait montré un complot oh il devait pour l’accom
plissement de la révolution jouer le rôle d’un de« chefo. 
Toutes ces difficultés ne me firent abandonner mon 
projet de l’avoir de notre côté. Lee deux frfars, l'mi 
major et l’antre capitaine de ce régiment, m-r# de Roe- 
lavleff et m-r de Lassounsky, premier capitaine aussi, 
avaient beaucoup d’ascendant sur l’esprit du comte; 
ils étaient tons les jours avec loi et sur un pied con- 
fidentionnel, mais n’osèrent se flatter de réussir & le 
porter à l'activité que novs désirions. Je leur conseil
lai de l’entretenir tous les jours, premièrement vague
ment et par la suite plus explicitement, sur les bruits 
qui étaient généralement répandue d’an grand complot, 
d’une révolution qui-allait, dit-on, se foire, et comme

— S3 -



il ne serait certainement pas le dénonciateur de leurs 
conversations, quand notre plan aurait mûri, ils pour
raient se découvrir à lui et lui faire sentir qu’ils le 
regardaient comme un des nôtres aussi, qu’il ne pou
vait plus reculer, car ils ont fait part aux autres con
jurée des conversations qu’ils avaient eues avec lui et 
qu’il n’a ni blâmées, ni contrariées; finalement, qu’il était 
dans le même danger qu’eux et qu’il en courrait 
moins en étant à la tête de son régiment et en co
opérant avec nous. Gela se fit comme je leur avais 
dicté, et cela réussit à merveille.

Je visitais comme à l’ordinaire le ministre d’Angle
terre m-r de Keith. Dans une entrevue il me dit qu’il 
y avait des bruits en ville, comme si les gardes vou
laient se révolter et que la guerre contre le Danemark 
en était la principale cause. Je lui demandai si on ne 
nommait pas les chefs'?—„Non“, me répondit-il, „et je 
crois qu’il n’y en a point; car les officiers et les gé
néraux ne pouvaient pas avoir des objections contre 
une guerre où il pourraient se distinguer. „Aussi“, dit-il, 
„ces bruits, ces discours indiscrets n’aboutiront qu’à 
quelques punitions, exils en Sibérie, et que l’on fera pas
ser par les verges quelques-uns de ces soldats.“ Je 
ne pouvais être tranquille sur oe que ces bruits étaient 
si répandus; mais il n’y avait pas de remède, ex
cepté de précipiter autant qu’il se pourrait le dénoue
ment,

Ën attendant je menais une vie qui devait altérer ma 
santé: j ’allais tout aussi fréquemment chez mes parens,
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que je l’avais fait. Les joürsr des poste1 étaient’ aftôot^ 
bés par l’écriture de lettres volumineuses à то д  mari, 
et par les larmes qu’elle» me «artsaient !bn me tappe- 
lent son abeence. Le Teste de la semaitte, excepté1 -fë 
peu d’heuree* que je donnai«! au sommeil; j'étais'absor-t 
bée par mes plans et la lectrôre de tous les ouvrage» 
qui traitaient’ deé revolutions : arrivées dans leë diffé
rentes partie» du globe. Gomme je' n’étais pas»forte,: 
mes couleurs vives disparurèn^, et je maigrissais visi
blement; un réfroidissement' que j ’allais ’ gagrier faillit
m’achever entièrertaeftfc ■ ч > . . . ............ .

Entre Pétersbourg et KrasnOy-Kabak, espace de dix 
verstes, le terrain n’était qu’utf malais et' d’épaisses' 
forêts qiie l?on suggéré, à/ Pierre Ш ’de distribuer. La 
plupart <des riches ■ seigneurs1 fe desséchèrent» e t1 en: fi
rent des campagnes cha/rrtiantes;;im de 'ees terttbins 
fut donné à un des Holstinoia •*) d’Oranienbaum, qui 
en le voyant s’effraya des: traraix  i:et dépenses qu’il 
fallait y mettre et le laissa au gouvernement 'pOür l<é’ 
donner à qui bien voudrait l’accepter. Mon père1 voulut 
absolument que je éprisse ce petit1 terrain. En' vain je îfti" 
représentai que je n e : pouvais én rien faire, n’ayant 
pas seulement de quoi commencer; il désira h!déôide '̂

-  55'—

*) Ces ДоІ8|Ьідоі8..étaient gour la.plupart dea .garçons дрргецй^ 9Ц- 
vriers, qui avaient fui de leurs maîtres; il se trouvait parmi eux quel-^ 
ques soldats ou Ûas-officiers déserteurs des'troupéfe des petits priüèfe 
d’Allemagne; ils étaient, bien reçus à Oranienbaum, et,incorporés*; flans, 
les troupes de Pierre III, alors grand-duc, оц ils étaient avancés rapi
dement. ‘ ,,H |fî " f ' î:,#’ '



ment que je l’aie, et promit de m’y bâtir une petite 
maison de bois.

Je me rendis au désir de mon père, bien décidée 
cependant de ne point faire de dépenses qui pourraient 
gêner mon mari; car, outre l’entretien d’une table fru
gale pour môi et ma petite et celui de mes domesti
ques, je ne portais que les habits et les nippes de mon 
trousseau et ne faisais par conséquent aucunes dépen
ses. Il sé trouva alors à Pétersbourg une centaine de 
paysans de mon mari qui venaient tous les ans, y ga
gner beaucoup d'argent; par attachement et recon- 
naisance pour le bien-être dont ils jouissaient, ils me 
proposèrent de travailler d’abord quatre jours pour 
creuser des canaux et ensuite dans les jours de fête à 
tour de rôle continuer leurs ouvrages. Le zèle avec 
lequel ils travaillèrent rendit d’abord la partie un peu 
plus élevée, sèche et prête pour la bâtisse de la mai
son, offices et cour. L’idée me vint de ne point don
ner de nom à ce premier bien territorial que je pos
sédai, mais qu’à la réussite de la révolution il porte
rait le nom du saint du jour. J ’y allai un jour avec 
mon cousin le comte Strogonoff, à cheval. Je voulus 
me promener dans un terrain qui me parut une prai
rie desséchée, et je m’y enfonçai jusqu’aux genoux. Mes 
pieds étaient mouillés. En revenant chez moi, j ’eus 
une forte fièvre. L’impératrice, l’ayant su, m’écrivit une 
lettre bien amicale, et son inquiétude su r‘ma santé la 
rendit bien mécontente de mon cavalier-servant, le 
comte de Stroganoff, qu’elle nommait ordinairement



dans ses lettres à moi le magot (la laideur et les drôle
ries de mon cousin lui valurent à juste titre ce nom), 
l’accusant de n’avoir pas eu soin de moi et de n’avoir 
pas empêché que je m’exposasse ainsi. Au reçu de 
ççtte lettre ma fièvre était au plus haut degré, et la 
réponse que j ’y fis devait être aussi incohérente que 
l’était a|ors щеп cerveau. Je me suis seulement sou
venue apjçès que j ’avais écrit tantôt russe et tantôt 
français,, moitié vers et moitié prose. Quand je fus 
mieux, l’impératrice me demanda dans un de ses bil
lets, depuis quand je me mêlais de prophétiser, qu’elle 
comprenait fort bien les vers russes que ma partialité 
pour .elle avait dictés, mais qu’en outre de ce langage
4e l'amitié vive ,et tendre qu’elle savait que je lui por-

•

tais, elle ne comprenait rien à ma lettre, et surtout elle 
це savait pas ce que voulait dire le certain jour qui 
devais arriver et donner le nom à ma première pos
session territoriale.

, Tous mes parens venaient me voir, et entre autres 
le comte,.Paume aussi souvent que sa fonction de gou
verneur le permettait. Comme il était essentiel pour 
nous qu’un homme de cette trempe fût des nôtres, je 
hasardai à différentes reprises de lui parler de la pro
babilité quil y avait que Pierre III serait détrôné. Je 
lui demandais quelles suites en résulteraient et par qui 
et comment nous serions gouvernés. Mon oncle ai
mait beaucoup à imaginer que son pupille gouverne
rait selon les loix et la forme de la monarchie suédoise. 
Il arriva une circonstance que j ’ai omise et qui me
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mérita la confiance de m-r Panine. parce qne le prince 
Repnine, son neveu, qu’il aimait et estimait beaucoup, 
m'avait donné une preuve bien éclatante d'estime e t 
de confiance. Je voyais souvent le prince Repnine chez 
la princesse Kourakine. où la princesse Repnine son 
épouse était logée (comme soeur du prince Kourakine, 
elle était une cousine de mon mari). Enfin il me com
prit parfaitement et vit que des principes austères réu
nis à un patriotisme onthousiastique excluaient en moi 
tout intérêt personnel et toute vue d’agrandissement 
de ma famille. 11 faut savoir que le jour de la célé
bration de la paix avec le roi de Prusse, quand ce 
dîner dont j'ai fait mention ne parut pas avoir as
sez, célébré aux yeux de Pierre 111. il ordonna un 
souper au palais d’été, où, sans cérémonies, avec ses 
intimes, quelques dames de la ville, ses officiers, et 
généraux favoris et le ministre de Prusse, il testifia sa 
joie à sa manière, et à quatre heures du matin il fut em
pört/’ de la table dans sa voiture pour retourner au 
chsltean, sans Atre en état d’y entrer lui-même, parce 
qu’il était si ivre. Mais avant de quitter le palais d’été, 
il décora ma soeur Elisabeth de l’ordre de S-te Cathe
rine *) et il dit au prince Repnine qu’il l’enverrait com
me ministre-résident à Berlin pour remplir tous les

*) Cet ordre par sou institution ne pouvait se donner qu'à la famille 
impériale et des princesses des maisons souveraines étrangères, excepté 
si une particulière aurait sauvé la personne du souverain ou rendu un 
sorvicc éclatant à la patrie. Aussi il n’y a en avait pas d’accordés durant 
tous les règnes précédents.
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ordres et volontés de sa majesté prussienne. Avant cinq 
heures du matin le prince Repnine vint du palais 
d’été tout droit chez moi. Je n’étais pas levée encore, 
mais il insistait que l’on m’avertît de son arrivée. Un 
domestique frappa à la porte de la chambre de toi
lette attenante à la mienne, et cela me réveilla. Je fis 
lever ma bonne 'vieille qui dormait toujours auprès 
de mon lit, et elle me dit de très-mauvaise humeur 
que c’était mon cousin le prince Repnine qui était 
arrivé. Je passai vite une robe et je fus bien étonnée 
de l’heure indue et des nouvelles, ainsi que de la maniè
re profonde dont je vis le prince affecté, car son pré
ambule fat tout crûment: „Tout est pérdu, ma respee- 
table cousine; votre soeur a eu l’ordre de S-te Cathe
rine, et je dois être envoyé comme ministre adjudant 
du roi de Prusse". Tout étonnée que je fusse de ces 
nouvelles, je ne voulais pas prolonger la visite du 
prince, et je lui dis qu’avec une tête comme celle de 
Pierre III l’on aurait tort de prétendre prévoir les 
conséquences, ni craindre les suites qu’il mettrait à tel
le ou telle chose' qu’il faisait; que je lui conseillais 
d’aller prendre du repos et que demain il ferait fort 
bien d’avertir son oncle, monsieur de Panine, de tout 
ce qui s’était passé dans la soirée.

Quand le prince Repnine partit, je ne me couchai 
plus et je me livrai à ruminer sur les différentes jetées, 
pour ainsi dire, que j ’avai entendu énoncer, comme des 
croquis du projet pour terminer la révolution par nos 
conjurés. C’étaient des suppositions, des projets en l’air,
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et il n'y avait point de plan fixe, pas une opération unani
mement adoptée, que celle de remettre à frapper le coup 
quand sa majesté et les régiments seraient sar leur 
départ pour le Danemark. Je me décidai de m’ouvrir en
tièrement à la première entrevue à monsieur Panine.

Il était toujours pour les tonnes et la coopération 
du Sénat. „II serait fort heureux-, dis^je, „si on noue en 
donnait le tems. Je consens avec vous que l'impératri
ce n’a pas de. droits au trône, et que, pour faire les 
choses en règle, ce serait son fils qui devrait être pro
clamé, cl que l’impératrice, jusqu'à la majorité du 
grand-duc, ne fût que régente; mais vous ne considé
rez pas qu’il n’y a pas un sur cent qui comprenne un 
déplacement du souverain autrement qu'un coup de 
main“. Alors je lui nommai les principaux conju
rés, comme les frères RoslavlefiE, Lassounsky, Passek, 
Brédikhine, Baskakoff, le pr. Bariatinsky, Khitroff etc., 
et les Orlofï, qu’ils s’étaient associés. Il fut étonné 
et allarmé d’apprendre à quel point je m’étais embar
quée et quo je ne disais rien à l’impératrice de crain
te de la compromettre. Enfin, je voyais* que ce n’était 
pas tant le courage qui manquerait à mon oncle, mais 
la décision, et pour ne pas prolonger les discussions, 
peu nécessaires, je lui fis voir combien il nous serait 
utile d’avoir Teploff *) à nous; que, ne le voyant près-

I •
*) Il était nouvellement sorti de la forteresse où Pierre III 

l’avait fait enfermer. Écrivant aisément et avec éloquence, je pènâai à 
en faire le secrétaire de l’impératrice, surtout les premiers moments, où 
des manifestes, des ukases etc. devaient être promptement expédiés ou 
proclamés.
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que pas, je , ne connaissais que lui qui pourrait nous 
le gagner; que ^ ’ailleurs son crédit sur l’esprit du com
te Razonraowsky était trop puissant en outre. Je iis 
promettre à mon onde., qu’il : ne parlerait à aucun des 
conjurés sur la proclamation du grand-duc, parce que 
cela ne serait productif d’aucun avantage et ne ferait 
naître que de la méfiance en venant de la part d’un 
gouverneur en faveur d’un enfant son pupille. Je l’as
surai en retour que j ’en parlerais peut-être avec suc
cès, puisqu’ils me connaissaient toys pour être la plus 
sincère amië que l’impératrice eût dans le monde. Je 
parlai effectivement; mais quant au succès, la Provi
dence *) ne permit pas que celui qui paraissait le plus 
raisonnable d’entre nos plans s’accomplisse.

L’archevêque de Novgorod, prélat très-instruit, jouis- 
4 sait du respect général et était idole de tout le clergé. 
Ses lumières lui faisaient voir encore plus clairement, 
combien sous un souverain comme Pierre III l’église 
devait perdre de son poids. Il ne cacha guère le 
chagrin qu’il en ressentait et il était prêt à nous se
conder en tant que sa charge de premier pasteur 
le pouvait admettre. C’était beaucoup, car il joignait 
à d’autres qualités une éloquence touchante et mâle, 
qui entraînait ses auditeurs.

Jjes choses en restèrent là. Pendant une dizaine de

*) Une traliisen ifrrôlontaire d’un soldat, qni, croyant des nôtres le 
capitaine Ismaïloff, lui dit ce qu'il avait justement entendu du capitaine 
Passek. Ce dernier fut arrêté, et comme Ja conjuration était découverte, 
je précipitai le dénouement, en faisant venir l’impératrice en ville.
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jours le nombre des conjurés se grossissait sans faire 
mûrir un plan raisonnable ou décisif. J*eus la satisfac
tion, dans un tête-à-tête avec le prince Wolkonsky, 
oncle de mon mari et nouvellement retourné de l'armée, 
d’apprendre que toute l’armée ayant combattu pen
dant quelques années contre le roi de Prusse en fa
veur de Marie-Thérèse, trouvait peu naturel de tour
ner les armes contre elle; que le mécontentement y 
était général, et je vis que le prince serait plutôt des 
nôtres que contre nous. Je le communiquai au comte 
Panine, et il nous fut aisé de l’amener à agir ou du 
moins de paraître au dénouement.

J ’allais de deux jours l’un constamment à ma c&m- 
pagne, ou plutôt mon petit marais, pour y être seule 
et mettre par écrit quelques-unes de mes idées qui ne 
me paraissaient pas bien claires. Par ces tournées fré
quentes je persuadai que j ’étais uniquement occupée de 
l’amélioration et l’embellissement de ce terrain.

Je recevais assez souvent des nouvelles de l’impéra
trice. Elle se portait bien et paraissait n’avoir aucune 
inquiétude. En effet, elle ne pouvait en avoir; car 
elle ignorait comme nous que le dénouement était si 
proche.

Pierre III augmentait les dégoûts que l'on avait et 
s'attira le mépris le plus parfait et le plus général par 
la manière dont il remplissait la fonction de législa
teur. Sous le règne de l’impératrice Elisabeth, des peu
ples de la Servie, aussi bien que ceux d’entre eux qui 
s’étaient réfugiés sous la dominatiojn de la maison
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d’Autriche,, enfin des Hongrois et d’autres peuples qui 
étaient de la religion grecque, lui envoyèrent des dé
putés pour la prier de leur accorder des terres dans 
ses domaines afin de s’y établir, ne pouvant plus en
durer, les oppressions que le clergé catholique, .tout 
puissant pendant le règne de Marie-Thérèse, leur fai
sait éprouver- Sa majesté, quoique fort portée pour 
l’impératrice d’Allemagne, fut entraînée par le senti
ment religieux de protéger des peuples du rit grec 
que l’on persécutait. Ces députés furent bien reçus; 
des belles terres dans la partie méridionale de la Rus
sie leur furent assignées, et l’on leur avança de l’ar
gent pour les aider dans les. fraix que leur causerait leur 
transplantation, et en outre pour former quelques régi
ments de husards.

; L’un, de ces députée, un certain Khorwat, pliant, 
intrigant, se procura plus d’accès auprès des grands 
et ceux qui devaient les expédier. ‘ L’argent lui 
fut confié. Quand plusieurs milliers des Serviens 
furent arrivés au lieu qui leur était destiné et 
qui fut surnommé la Nouvelle Servie, Khorwat com
mença à les traiter en esclaves et retint l’argent qui 
leur était destiné. Ces malheureux parvinrent avec 
leur plaintes.auprès de l’impératrice, et le général prince 
Mestchersky y fut envoyé pour rechercher sur le lieu 
et redresser leurs griefs; mais les infirmités d’Elisa
beth, d’autres affaires majeures et enfin la mort de l’im
pératrice furent causes que le Sénat ne décida finale
ment sur ,cette affaire. Après sa mort, Khorwat arri-



ya à Pétersbourg et fit un présent de deux milte • du
cats à chacun de trois seigneurs qu'il croyait dire lés 
plus puissants, nommément à Léon Narychkine, dont 
le crédit était fondé sur ses bouffonneries, an-'général 
Melgounoff et au procureur-général Gléboff. Ces deux 
derniers le dirent d’abord à Pierre III. Il leur dît: 
„Vous êtes des braves gens“ et les loua de ne pas 
lui avoir fait un secret d’un présent qu’ils avaient re
çu, partagea avec eux par moitié et promit d’aller 
au Sénat lui-même pour donner une décision en fa
veur de Khorwat, ce qu’il fit le lendemain même, et 
la Russie perdit par là cent mille habitants qui étaient 
prêts d’y venir, s’ils avaient su que leurs compatrio
tes y jouissaient de la tranquillité promise. Ayant ap
pris aussi que Léon Narychkine avait reçu la même • 
somme sans le lui avoir dit, il prit de lui toute la 
somme qu’il avait reçue de Khorwat sans lui en lais
ser la moitié, comme il l'avait fait avec les deux au
tres, et le turlupina pendant plusieurs jours, lui deman
dant à quel usage il avait employé l'argent qu’il avait 
reçu en présent.

De pareilles actions aviliraient un particulier. 
Combien cette transaction, qui fut d’abord connue 
de toute la ville, ne dut-elle pas augmenter lé 
mépris que l'on avait déjà pour le souverain! Aussi 
la risée de tous ceux qui se moquaient de Pierre III 
et de son plat bouffon Léon Narychkine était générale.

Quelque tems après, il fit une farce peu croyable 
devant tout le régiment des gardes d’Ismaïlowsky.

— 64 —



Le maréchal comte de Razoumoweky, qui en était le 
chef, fut obligé comme les autres, quoiqu'il n’était 
guère militaire, de déployer tout son régiment et le 
faire manoeuvrer en présence de l’empereur, qui fut 
fort content de la tenue de ces troupes. L’on fut gai, 
et le dîner allait se passer dans la meilleure humeur 
du monde, quand Pierre III aperçut son Nègre à une 
certaine distance se bataillant à coups de poing et 
de pied, avec quelqu’un. Cela l’amusa. Mais quand on 
vint lui dîne que c’était avec le профосъ du régiment 
qu’il se battait, Pierre ПІ fut saisi d’une consternation 
visible, et il s’écria: „Narcisse est perdu pour nous!" 
L’on ne comprenait rien à cette phrase. Le comte 
Razoumowsky lui en demanda l’explication. „Mais", dit 
l’empereur, „est-ce que vous ne sentez pas qu’aucun 
brave militaire ne peut plus l’avoir dans sa société;* 
car ayant été touché par (le) профосъ, il est taché d’in
famie!" Le comte Razoumowsky, faisant semblant d’en
trer dans les préjugés de l’empereur, lui proposa de 
couvrir le Nègre avec le drapeau. Sur cela Pierre III 
embrassa et remercia le comte de lui avoir donné cette 
idée. Sa gaieté revint, et il se fit amener son Nègre. 
„Sais-tu",lui dit-il,quand il fut venu,„que vous étiez perdu 
pour notre société, vous étant couvert d’infamie parle 
contact d’un профосъ1?" Narcisse (il me semble que c’é
tait son nom) n’entendait pas ce galimatias et soutenait, 
au contraire, *}u’il s’était défendu en homme brave et 
qu’il a bien étrillé ce coquin qui l’avait frappé. Il fut 
encore moins traitable, quand il vit que l’on voulait lui
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passer trois fois l’étendard pour le purifier, et l’on fut 
obligé de le faire tenir par quatre hommes pour pou
voir accomplir cette cérémonie purifiante. Maie l’empe
reur ne s’en tint pas là: il voulut qu’avec la petite pi
que au haut de l’étendard l’on tirât quelques gouttes 
de sang du Nègre pour le purifier et le réhabiliter 
entièrement. Les cris et les injures que Narcisse lui 
disait mettaient tous les officiers à la torture, parce 
qu’ils n’osaient pas céder à l'envie de rire, tandis que 
leur empereur envisageait cette scène comme un acte 
solennel.

L’on jugera aisément quelle opinion l’on en devait 
avoir après de telles exhibitions.

Mon père ne jouissait d’aucun crédit, et quoique 
l’empereur avait donné des marques de considération 
•au grand-chancelier mon oncle, il ne se serait pas lais
sé guider par ses avis ni par les règles de la plus saine 
politique, qu’il n’entendrait pas du tout. Être le matin 
général-Tcaporal à ,1a wacht-parade, bien dîner avec du 
bon vin de Bourgogne» passer la soirée avec ses bouffons 
et quelques femmes et faire ce que le roi de Prusse 
lui ordonnerait— v̂oilà ce qui constituait la félicité de 
Pierre III, et c’est d’après cela que son règne, qui dura 
sept mois, ne présenta que cette môme façon de vivre 
journalière, qui n’inspirait certainement pas du respect. 
Impatient de reconquérir du roi de Danemark une pe
tite portion de terrain qu’il croyait lui«appartenir, il 
ne voulut.pas retarder cette guerre jusqu’après son 
couronnement.



Le départ de la cour pour Péterhoff et Qranienbjaum 
me dopna plus de loisir.,Je ne passas pa$ mes soi
rées ehe«. l’empereur et je m’estinçiais .fort heurçuse de 
rester & Péter^bqurg. Tout y pstrqissait estime, excepté 
que plusieurs soldai des gardes étaient impatients 
d’agir,. Craignant d’être inopinément embarqués pour 
aller combattre le roi de Danemark, ils se fqrgaient 
ецхтДіёщеа. des histoires, de nouvelles inquiétudes sur 
le срщр^е de. l’impératrice, ,et les officiers de notre 
pa^ti les surveillaient et avaient toutes les peines4 du 
monde à. Ijes retenir. J ’autorisai quelqu’un des offi
ciers de dire aux spldats que j ’a.vais tous les jours des 
nouvelles de sjn$jesté, et qu’enfin je les avertirais par 
leurs officiers à point nommé quand il faudrait agir.,

, C’est daus cet .état que l’affaire en resta jusqu’au 
27. juin, vieux style, j,our jamais mémorable pour la 
Russie, jpur de terreur et de bonheur pour les conju
rés, jour enfin qui décida, dirigea et finit par accom
plir leurs yoe.ux, tandis que, quelques heures avant, per
sonne de nous ne savait quand et comment finir ce 
que nous désirions; jour qui, en coupant le noeud gor
dien qu’avaient noué l’ignorance, la diversité d’opinions 
que la diversité de conception sur les premiers élé
ments de ce grand événement devait produire, termina 
par la щаіп invisible de la Providence un plan dé
cousu des individus peu faits pour être ensemble, 
рец. dignes l’un de l’autre, peu liés, ne se comprenant 
pas, mais réunis par un même voeu, qu’ils voyaient
4tre lç voeu général. Ds avaient plutôt rêvé (ils crai-

5*  "
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gnaient d’approfondir et digérer leurs idées) que connu 
et arrêté un projet de révolution. Si tous les chefs des 
conjurations voulaient avouer combien le hasard, le 
moment a eu part à la réussite de leurs complots, ils 
descendraient d’un bien haut échafaudage. Pour moi, 
j ’avoue tout bonnement qu’ayant deviné (peut-être la 
première) la possibilité de déplacer un monarque inca
pable de gouverner, après avoir ruminé, réfléchi autant 
qu’une tête de 18 ans en est capable, j ’avoue que toute 
ma lecture sur de pareils événements, toute mon ima
gination et toutes mes réflexions n’auraient pus produit 
ce que l’arrestation de Passek produisit.

C’est donc le 27 juin dans l’après-midi que Grégoire 
Orloff vint m’annoncer que le capitaine Passek était 
arrêté. La veille, ce dernier ainsi que Brédikhine avaient 
été chez moi et m’apprirent l’impatience que les gre- 
nudiers surtout témoignaient de détrôner Pierre III, et 
qu’ils croyaient qu’il ne fallait que de les mener à Ora
nienbaum pour battre les troupes holstinoises et que 
par là tout serait fini. Que les différentes rumeurs sur des 
dangers que l’impératrice courait les faisaient sortir 
de leurs casernes, qu’il était difficile de les contenir 
longtems et que tous ces mouvemens, en avortant notre 
secret, nous exposaient terriblement. Je compris que 
ces messieurs n’étaient pas sans une dose de peur, sur 
quoi je voulais leur montrer que je ne craignais pas 
de partager leurs dangers. Je permis à ces deux mes
sieurs de dire à leurs soldats que je venais de rece
voir des nouvelles de l'impératrice, qu’elle était tran-
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quille à Péterhoff, qu’ils devaient l’être aussi, parce qüe 
l’on ne perdrait pas le vrai nioment d’agir <

Messieurs de Passek et Brédibhine parlèrent en ce 
sens le inême jour aux soldats; et c’est ceqtiiapensé 
nous être funeste et «e qui a provoqué le major des 
gardes Préobrajensky, monsieur de Woeïkoffi, d’arrêter 
le- capitaine Passek. *

Quand Orloff vint m’annoncer cette • fâcheuse nou
velle (et dont il ne savait ni la cause, ni le moindre 
détail), tnon oncle monsieur Panine était chez moi. 
S<fit que, froid et lent de son naturel, il ne vît pas la 
chose aussi tragique que je la conçus; soit qu’il vou
lût me cacher une partie du danger: je le vis, imper
turbable, m’assurer que l’arrestation de Passek pouvait 
être la punition de quelque omission dans le service. 
Je vis en même tems qu’il n’y avait pas de tems à 
perdre et qu’il en faudrait beaucoup pour faire envi
sager cet événement à monsieur Panine comme le mo
ment décisif pour agir d’une manière quelconque. Je 
convins avec lui qu’Orloff devait aller au régiment et 
acquérir les détails et la façon dont Passek était gar
dé, ce qui désignerait d’abord, si c’est comme officier 
ou comme criminel qu’il était privé . de sa liberté. 
Orloff devait m’en donner l’avis, et, si la chose pressait, 
qu’un de ses frères viendrait rendre compte à monsieur 
Panine de même.

Dès qu’Orloff fut parti, je feignis d’avoir grand be
soin du repos et je priai mon oncle de m’excuser si 
je le priais de rae quitter* Mon onçle partit sur-le-
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champ, et je ne perdis pas de tems aussi d’endosser 
une chinelle de drap d’homme et d’aller à pieds vers 
l’autre rue, où demeuraient les Roslavleff *). Je n’avais 
pas fait beaucoup de chemin quand je vis un homme à 
cheval courir au grand galop. Comment dirais-je, est-ce 
l’inspiration, ou qu’est-ce qui m'a fait deviner que c’était 
un des Orloff? Car je n’en connaissais ni n’avais vu 
aucun hormis Georges. Ne pouvant arrêter sa cotise 
précipitée qu’en l’interpellant par son nom de famille, 
je me hasardai de lui crier: „Orloff!“ (étant, Dieu sait 
pourquoi, intimement persuadée qu’il était un des Or
loff). Il s’arrêta et demanda: „Qui m’appelle“? Je m’ap
prochai de son cheval et me nommai en lui deman
dant où il allait et s’il avait quelque chose à m’ap

*) Il faut savoir que la veille les soldats, ayant eu je ne sais par qui 
de fausses nouvelles, comme quoi l’impératrice allait être enlevée de 
Péterhoff et reléguée fort loin, voulurent courir à sa délivrance, et leurs 
officiers avaient toutes les peines du monde à les retenir et peut-être 
n’y auraient-ils pas réussi si je ne les avais autorisés de leur dire que 
ce jour même j’avais eu de ses nouvelles, qu’elle ne courait aucun dan
ger et qu’enfin je les avertirais du moment d’agir. Mais comptant peu sur 
le succès des officiers à retenir leurs soldats, j’écrivis à madame Chkou- 
rine, femme d’un valet de chambre de l’impératrice, qu’elle envoyât in
cessamment sa voiture avec quatre chevaux de louage à son mari àPé-  
terhoff, et qu’elle lui mand&t que c’est moi qui le prie de garder cette 
voiture attelée afin que dans un cas urgent l’impératrice puisse s’en 
servir pour venir en ville; car, dans un besoin pareil, elle ne pourrait 
demander une voiture de la cour. M-r de Panine, qui ne voyait l’évé
nement que dans le lointain et l’incertitude, avait qualifié cette petite 
prévoyance à moi de non-inutilité; cependant, sans cette voiture, Dieu 
sait si nous aurions vu arriver raccomplissement de nos désirs; car m-r 
Ismaïloff, comme grand-maitre de la cour, commandait à Péterhoff, et 
il n’était rien moins que dévoué à l’impératrice, par conséquent sa fuite 
de là (en demandant une voiture) aurait été empêchée par lui.



prendre. „J’allais chez tous, madame, рбиг’ vous' ap
prendre que Passek est arrêté comme criminel ! d’état; 
qu’il y : a non-seulement quatre soldats à la porte, 
maie deux à chaque fenêtre. Mon frère1 est allé Г an
noncer. aw comte Panine, et j ’ai été déjà, chez Rosla- 
vleff?.—„Est-се que ce dernier vous a paru consterné?“ 
lui demasndai-jel — „Un peu“, me répondiHl; ^mlais, 
ma princesse, pourquoi restez-vous dans la rue? Per«- 
raettezwnoi de vous suivre chez vous-“.— 1̂1 n’y a per-*- 
sonné dans la rue“, dis-je, Й y aurait plue d’in
convénient. à vous faire voir à отев domestiques: D’ail
leurs, notre conversation“, dis-je, „va cesser' jjar ce 
peu de mots. Allez dire à Roslavleff, Lassotinsky, 
Tchertkow et Brédikhine que sans perdre de tems 
ils aillent à leur régiment IsmaïlowsKy, qu’ils doi+ 
vent y être, pour recevoir l'impératrice (car c’est le 
premier sur sa route) et ensuite vous ou un de vois 
frères doit partir comme un éclair à Péterhoff'et dire 
de ma part que sa majesté fasse usage de la voiture 
de louage et que sans perte de tems elle se rende au1 ré»- 
giment d’Ismaïlowsky, où elle'«era proclamée «сиіѵе* 
raine instamment, et aussi ’de même plus toin;1 quHi 
est si Urgent de se hâter, si-dangereux de perdre "un 
instant,; -que je ne veux pas en perdre en vous arrê
tant pour lui écrire. Dites-lui que c’est dans la rue 
que je vous ai parlé et dohjurez de hâter le moment 
de Farrivée de l’impératrice, et elle sentira la nécessité 
de venir au plus tôt ici. Adieu! J ’irai, реиЫНгѳ, moi- 
même encore cette i nuit à  sa rencontre“.

-» 71 —



Arrivée chez moi, l’âme et l’esprit agités, j ’avais peu 
de disposition au sommeil. J’appris de ma femme de 
chambre que le tailleur n’avait pas rapporté mon ha
bit d’homme. Cette circonstance me contrecarrait beau
coup; je voulus tranquilliser mes domestiques en me 
couchant et leur laissant prendre du repos. A peine 
s’était-il passé une heure après cela, que j'entendis frap
per à ma porte-cochère. Je me jetai à bas de mon lit 
et, entrant dans la chambre voisine, je fis introduire la  
personne qui voulait entrer. Je vis un beau jeune hom
me que je ne connaissais pas. C’était le quatrième 
frère Orloff. Il venait me demander s’il ne serait pas 
trop tôt de faire venir en ville l’impératrice et peut- 
être l'effrayer inutilement. A ces discours^ je ne me 
possédai pas de colère et d’inquiétude, et je crois que 
je m’exprimai très-désobligeamment sur la présomption 
de ses frères d’avoir tardé à mettre à l’exécution ce 
que j ’avais prescrit à Alexis Orloff. „II ne s’agit pas 
de crainte maintenant de donner de l’inquiétude à sa 
majesté“, dis-je: „j’aimerais mieux que l’on la trans
porte ici dans un évanouissement et sans sens, que de 
risquer, en la laissant à Péterhoff, la rendre malheu
reuse pour la vie ou partager avec nous l’échafaud. 
Dites donc à votre frère qu’il parte sur-le-champ bride 
abattue et nous amène l’impératrice avant que par 
des conseils sensés Pierre Ш n’envoye ou n’arrive lui- 
même en ville et renverse pour jamais ce que la Pro
vidence plus que nous semble avoir arrangé pour sau
ver la Russie et l’impératrice“. Il me quitta pénétré
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de mes raisons et m’assurant qu’il répondait de l’exac
titude que son frère mettrait à remplir mes vues.

Après son départ j ’étais plongée dans les plus tristes 
réflexions, et h s  images que m’offrit mon imaginaton 
étaient d’un genre plutôt funeste qu’autrement.
. A six heures du matin j ’ordonnai à ma femme de 

chambre de me préparer un habit de gala. Quand j ’ap
pris que sa majesté était arrivée au régiment d’Ismaï- 
lowsky, où elle fut proclamée à l’unanimité souveraine, 
d’où elle se rendit à l’église de Kazan où tout le mon
de était accouru lui prêter serment, et que les autres 
régiments de garde et d’armée avaient fait la même 
chose, je me rendis vite au palais d’hyver, où je sus 
qu’elle devait se rendre. Je ne pourrais jamais décrire 
comment je parvins jusqu’à elle: toutes les troupes qui 
se trouvaient à Pétersb. s’étaient jointes aux régiments 
des gardes, entouraient le palais, remplissaient la grande 
place et obstruaient toutes les avenues. Je descendis donc 
de ma voiture et je voulus traverser la place à pied; mais, 
reconnue par quelques officiers et soldats, je me sen
tis portée sur les4têtes presque des gens de toute con
dition. Je m’entendis nommer par les noms les plus 
flatteurs et les discours les plus touchants que l’on me 
faisait, étant accompagnés de bénédictions et voeux 
pour ma prospérité, qui me furent prodigués jusqu’à 
l’antichambre de sa majesté, où l’on me déposa comme 
une manchette perdue. L’habit tout froissé, le plus grand 
dégât dans toute ma parure, ne se peignaient à mon 
imagination bouillante que comme une espèce de tri
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omphe: je ne pouvais ni n'en avais bailleurs le tems 
de la réparer. Je me présentai donc comme cela à 
l’impératrice. Nous nous précipitâmes dans les bras 
l’une de l’autre. «Dieu soit loué! Grâce à Dieu“, est 
tout ce que nous pûmes articuler toutes les deux. Sa 
majesté me rendit compte ensuite comment elle s’esqui
va de Péterhoff, et je lui dis de mon côté tout ce que 
je savais et que mon habit d’homme, retenu par mon 
tailleur, a été cause que je n’ai pu, malgré le vif de- 
sir que j ’en avais, aller à sa rencontre.

Bientôt je m’aperçus qu’elle gardait encore le coiv 
don de S-te Catherine et qu’elle n’avait pas mis le ru
ban bleu, qui est celui de l’ordre de S-t André *). Je 
courus proposer au comte Panine d’ôter le sien et 
je courus le passer sur l’épaule de l’impératrice. Com
me elle n’avait pas de femme de chambre avec elle, 
elle me pria de mettre le sien dans ma poche. Noue 
devions après un léger dîner aller avec les troupes à Pé
terhoff. L’impératrice devait endosser l’uniforme de l’un 
des régimens des gardes, et moi en faire de même. Sa 
majesté emprunta l’uniforme du capitaine Talysine et 
moi celui du lieutenant Pouchkine, comme ces deux 
officiers étaient assez approchants de notre taille. J’al
lai vite chez moi pour me travestir de façon à être
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*) Le cordon bleu ne se portait par la femme de l’empereur. Elle ne por
tait que celui de S-te Catherine, que Pierre l-fer avait institué pour en 
décorer sa femme. C’est Paul 1-er qui le premier en décora l’impératrice 
son épouse, et l’empereur Alexandre suivit son exemple et donna le 
cordon bleu à l’impératrice Elisabeth.



plus utile en tous les cas à l’impératrice, et quand je 
revins au palais, sa majesté était avec les sénateurs 
qui se trouvaient en ville, tenant une espèce de conseil 
sur les manifestes qui devaient d’abord se publier etc., 
et Téploff faisait la fonction de secrétaire. 11 était plus 
que probable qu’avant ce tems Pierre III devait être 
informé de la fuite de l’impératrice de Péterhoff et des 
mouvemens en ville. Il me vint à l’idée que quelqu’un 
de ceux qui se trouvaient auprès de lui pouvait bien 
lui donner des conseils courageux de venir, soit tra
vesti ou non, à Pétersbourg. Cette idée me frappa au 
point que je ne. voulais point attendre la fin de la 
séance du conseil, malgré le peu de droit que j ’a
vais d’entrer dans cette auguste assemblée. Les deux 
basrofficiers factionnaires à la porte, soit qu’ils crus
sent que j ’étais au-dessus de la consigne qu’ils avaient 
de nie laisser entrer personne, ou qu’ils ne concevaient 
pas qu’il ne m’appartenait point d’y entrer, m’ouvri
rent la porte. Je m’approchai précipitamment de la 
chaise ,de sa majesté et lui dis à l’oreille ma pensée, 
et que si elle n’avait pas avisé à parer ou empêcher 
que cela n’arrive, elle ne devait pas perdre le tems 
de le faire. Sur quoi sa majesté appela m-r Téploff et 
lui dit d’écrire deux exemplaires d’oukaze qui seraient 
livrés à deux personnes pour aller se stationner aux 
deux embouchures des deux rivières par lesquelles on 
pouvait venir en ville, et leur prescrire ce qu’elles 
avaient à fairè. L’impératrice, qui prévoyait tout, crut 
devoir expliquer à ces vieux personnages qui ne m’ar
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vaient pas reconnue, qui j ’étais et que mon amitié pour 
elle, toujours alerte, m'avait fait songer à ce qu’élle 
avait oublié. Voilà tous ces graves pères de la patrie 
qui se levèrent de leurs sièges pour me saluer *).

Bientôt après, la séance finit. L’impératrice ayant 
donné tous les ordres nécessaires pour la sûreté de la 
ville, nous montâmes à cheval, et notre cortège pas
sait les 12000 hommes de troupes, sans compter les 
volontaires, dont le nombre croissait à chaque instant.

Comme les troupes avaient été sur pied pendant plus 
de 12 heures, arrivés à Krasnoy-Kabak, 10 verstes di
stant de la ville, nous fîmes halte pour trois heures. 
Nous-mêmes avions bien besoin de repos. Je n’avais 
presque dormi les derniers 15.jours, et quoique je 
n’aurais pas pu dormir dans ce moment, mais m’étendre 
sur un lit pour reposer tous mes membres fatigués était 
le plus grand délice que l’on aurait pu m’offrir. Dans 
cette vilaine maison, qui n’était autre chose qu’un mé
chant cabaret, il ne se trouvait qu’un seul lit, mais 
large. Sa majesté décida que nous devions nous y re
poser toutes les deux sans nous déshabiller. Le voyant
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*) J’avais l’air d’un garçon de 15 ans avec cet uniforme, et ii de
vait paraître singulier qu’un aussi jeune officier des gardes, qu’ils n’avai
ent jamais connu ni vu, pût entrer dans ce sanctuaire et parler à l’o
reille de sa majesté. C’est à propos que je dise que cet uniforme était 
l’ancien que le régiment Préobragensky portait depuis Pierre I jusqu’au 
règne de Pierre III, qui l’avait changé pour des uniformes à la prussien* 
ne, et ce qui est fort singulier c’est que dès que l’impératrice arriva à Pé
tersbourg, les soldats jetèrent leurs nouveaux uniformes prussiens et 
retrouvèrent leurs vieux uniformes, Dieu sait où et comment.



maipropre, j ’oblins un grand manteau du colonel.Karr, 
dont nous couvrîmes le lit et nous y couchâmes.

A peine fus-je couchée que je remarquai qu’il y 
avait auprès du chevet de l’impératrice une petite porte 
dont je ne connaissais pas l’issue. J ’en fus inquiète, et 
je demandai sa permission de me lever et de m’assu
rer sur ce passage. En ouvrant la porte, je vis qu’elle 
donnait dans une petite partition obscure qui avait une 
sortie dans la cour. Je plaçai au dehors; deux senti
nelles du régiment des gardes à cheval avec ordre de 
ne point quitter leurs postes sans moi et ne laisser 
approcher personne de cette porte. Cela fait, je vins 
reprendre ma place dans le lit, et comme nous ne pou
vions dormir, sa majesté me lut des différents manifes
tes qui devaient être publiés à notre retour en ville, 
et nous nous communiquâmes nos craintes, qui dès lors 
étaient moindres que nos espérances.

Effectivement, Pierre III ne put se décider à rien et 
négligea de suivre les conseils du maréchal Munich, 
qui se trouvait auprès de lui. Il vint à Péterhoff, re
tourna à Oranienbaum et enfin consentit, selon l’avis 
de plusieurs personnes qui étaient avec lui, d’aller à 
Cronstadt se rendre maître de la place et de la flotte. 
Mais il n'y arriva qu’après que l’amiral Talysine, que 
l’impératrice y envoya, en avait déjà pris le comman
dement, et qui ne permit pas à Pierre III de débarquer. 
Il fut obligé de.retourner à Oranienbaum, d’ou il ex
pédia le général Ismaïloff avec des propositions très- 
soumissives et l’offre d’abdiquer la couronne.
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Ismaïloff nous trouva déjà sur le chemin de Péter»' 
hoff. Son langage était bien différent de celui du grand- 
chancelier mon oncle, qui vint au moment que nous 
quittions la ville. Ce dernier fit des remontrances à 
l'impératrice et, voyant qu’il ne réussirait pas, il alla 
dans son palais, refusa de prêter serment à sa majesty 
en lui disant qu’elle pouvait être sûre qu’il n’entreprendra 
rien, ni en paroles ni en actions, contre elle, mais qu’il 
ne trahirait pas le serment qu’il a fait à Pierre ІП, 
aussi longtems qu’il existerait. Il pria l’impératrice de 
mettre un officier auprès de lui, qui puisse voir tout 
ce' qui se passerait dans sa maison et alla avec . }e 
calme d’une grande âme au palais Woronzow. J’admi
rais d’autant plus la conduite respectable de mon onele 
que je savais le peu d’estime qu’il avait pour l’empe
reur, et combien, en vrai patriote, iL était* chagrin de 
voir l’incapacité du souverain et les suites funestes 
qu’elle devait amener.

■ L’impératrice renvoya le général Ismaïloff vers l’em
pereur, en le conjurant de persuader sa majesté de se 
rendre, pour éviter des malheurs incalculables que l’on ne 
pourrait dans le cas contraire prévenir; qu’elle se. ferait 
un devoir de rendre son existence agréable dans tel 
château un peu distant de Pétersbourg qu’il choisirait, 
et qu'elle remplirait en tant qu’il serait en son pouvoir 
tout ce qu’il désirerait.

Nous étions à peu de distance du couvent de 
la Trinité, quand le vice-chancelier prince de, Ga- 
litzine arriva avec une lettre de l’empereur, et. char



que instant notre cortège grossissait par ceux qui le 
quittaient volontairement.

Comme Oranienbaum n’est qu’à neuf verstes de Pé- 
terhofï, Pieyre III, bientôt après que nous y fûmes 
arrivés, put s’y rendre. Il était accompagné du géné
ral Ismafloff et de son adjudant-général Goudowitch. 
L’on Ht passer l’empereur dans un appartement écarté, 
sans avoir été vu de presque personne, et l’on lui 
seryit à dîner, après quoi il partit pour Ropcha, qui 
lui avait appartenu quand il était encore grand-duc 
et qu’ii choisit dans. ce moment de préférence à un 
autre château» Alexis Qrloff et sous lui le capitaine 
Passek, le prince Théodore Bariatinsky et le lieutenant 
des gardes Préobragensky m-r Baskakoff, à qui l’impé
ratrice confia la garde de l’empereur, l’y suivirent. Je 
ne l’ai pas vu, quoique je l’eusse pu faire; mais l’on 
m’assura qu’il mangeait de bon appétit et but son vin 
favori, le vin de Bourgogne, de môme»

11 avait écrit deux ou trois lettres à son auguste 
épouse. Je n’en citerai qu’une dans laquelle l'abdi
cation de la couronne était bien énoncée, bien claire. 
Ensuite il choisit quelques personnes qu’il désirait que 
l’impératrice nommât pour demeurer auprès de lui et 
il n’oublia pas d’y insérer aussi les provisions qu’il 
souhaitait avoir, nommément du vin de Bourgogne, des 
pipes et du tabac à fumer qu’il voulait avoir.

Mais en voilà assez sut un prince malheureux, parce 
qu’il avait été placé sur un piédestal au-dessus de sa sphè
re. Il n’était pas méchant; mais son incapacité, l’éducation
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qu'il avait reçue et sa vocation et inclination naturelle 
semblaient n'en avoir fait qu'un bon caporal prussien 
et non le souverain d’un grand empire.

Depuis la veille j ’avais été toujours sur pied; mais je 
ne me sentais pse fatiguée que quand j ’étais debout on 
assise: tant la préoccupation de l’esprit et l’affection 
de l’âme a de prépondérance sur mon physique« Je 
devais souvent courir d’un bout du palais à l’autre et 
souvent descendre auprès des gardes stationnés aux 
différentes entrées. Ayant été pour parier à la prin
cesse de Holstein (parente de l’impératrice), je retours 
nai auprès de sa majesté pour lui demander si elle 
voulait la voir pour un moment. Quel fut mon 
étonnement de trouver dans une des chambres 
Grégoire Orloff étendu sur un canapé . (parce qu’il 
avait froissé sa jambe) ouvrant des gros paquets que
je reconnus (pour les avoir souvent vus chez mon oncle

/
pendant le règne de l’impératrice Elisabeth) comme 
venant du conseil suprême. Je lui demandai ce qu’il 
faisait. Il répondit: „L’impératrice m’a ordonné de les 
ouvrir“.—„J’en doute“, dis-je, „puisqu’ils auraient pu 
rester dans cet état quelques jours de plus, quand 
l’impératrice aura nommé des gens en fonction; mais 
ni vous ni moi ne sommes propres pour cette besogne

Après cela je fus obligée d’aller, pérorer avec les 
soldats, qui, exténués de soif et de fatigue, avaient forcé 
une cave et buvaient leurs chapeaux pleins de vin de 
Hongrie qu’ils prenaient pour de l’hydromel léger. Je 
réussis au-delà de ce que j ’avais espéré: à ma repré



sentation les soldats renversèrent la liqueur qu’ils 
avaient dans leurs chapeaux, roulèrent les tonneaux 
derechef dans la cave et envoyèrent chercher de l’eau 
de fontaine. Cette marque de leur attachement et con
fiance m’étonna d’autant plus que leurs officiers n’a
vaient point réussi auprès d’eux avant moi. Je leur 
donnai le reste d’argent *) que je possédais encore, 
en renversant mes poches pour leur montrer que si je 
ne leur donnais pas davantage, c’était que je n’en 
avais pas plus. Il se montait à 160 rbl. qui faisaient 
16 impériales que j ’avais en or, et je leur promis qu’à 
notre arrivée en ville ils boiraient aux frais de lu 
couronne, parce que les cabarets leurs seront ouverts. 
Ayant passé à des autres postes ou corps de garde, 
je leur donnai ce qui me restait de ducats, que j ’avais 
reservés dans une autre poche. Ma logique y fut goû
tée aussi et eut l’effet désiré.

A mon retour au palais je vis dans la même cham
bre où Grégoire Orloff était couché sur un canapé, 
une table avec trois couverts. Je la passai sans pa
raître y faire attention. Bientôt l’on avertit sa majesté 
que son dîner était servi. Elle m’invita à le partager, 
et à mon grand déplaisir je le vis servi auprès de ce mê-
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*) Il faut savoir que je n’ai ni demandé ni reçu de l’argent de l’iin- 
pératrice; bien moins en acceptai-je du ministre do France, comme 
quelques écrivains l ’ont dit. — Il est vrai qu’il m’eu fut offert, et des 
crédits immenses. Ma réponse fut que jamais de mon sçu ou gré l’argent 
d’aucune cour étrangère ne sera employé pour faire réussir la révo
lution.
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me canape. Ma tristesse on mécoiitentemenfc (e’éfcait 
plutôt tous les deux, car j ’aimais sincèrement l’impérat
rice) apparemment se peignaient sur mon visagè. Elle 
me demanda ce que j ’avais. Je répondis: „Rien qu’un 
manque de sommeil depuis 15 jours et une grande 
lassitude“. Ensuite elle me proposa de la ; soutenir 
contre Orloff, qui (disait-elle) demandait à quitter le 
service. „Jugez quel air d’ingratitude j ’aurais, si je.lui 
permettais de se retirer!“ Ma réponse fat en sens con
traire de ce qu’elle souhaitait. Je lui dis qu’à, présent 
elle était souveraine, qu’elle avait mille moyens de le 
gratifier d’une façon qui éclaterait au loin, sans le 
violenter de rester au service. Dès ce moment je 
compris qu’Orloff était son amant et je fus désolée 
quand je prévis qu’elle ne saurait le cacher'.

Après le repas et le départ de Pierre III nous quit
tâmes Péterhoff et nous nous arrêtâmes à la maison 
de campagne du prince Kourakine pour . une couple 
d’heures. Nous, nous couchâmes, ^impératrice et, moi, 
dans le seul lit qui s’y trouvait. Ensuite nous nous 
arrêtâmes encore à Kateritthoff, où. uous trouvâmes, щі 
.monde innombrable. La populace y étai^ fQule ради* 
se: ranger de notre côté au cas qu’il y aurait combat 
entre nos troupes et les Holstinois, généralement dé
testés.

Quant à notre entrée en ville, elle. ne saurait être 
décrite. Les rues étaient remplies de monde qui nous 
donnait mille bénédictions et exprimait sa joie. Les va
létudinaires étaient à leurs croisées. Le son des cio-
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ehes, les prêtres à la porte de chaque église, la musi
que -des régiments, tout cela faisait un effet que l’on 
ne saurait rendre., Le bonheur de voir terminer cette 
révolution sans une goutte de sang de répandue, le 
désir de voir mon père, mon oncle et ma fille, une foule 
de,sentiments qui m’assiégeaient, les fatigues incroya
bles que j ’ai souffertes, à 18 ans, avec une constitution 
délicate et une sensibilité dé nerfs excessive, tout cela 
me donnait une fièvre et me rendait incapable de voir, 
entendre et encore moins observer rien.

Arrivée au palais d’été, je ne donnai point le tems 
à l’impératrice d’entrer dans les appartemens: sur le 
péristyle même je lui demandai la permission de prendre 
sa voiture de voyage, qui nous avait suivies pour aller 
voir mes parens et: ma fille. Sa majesté me le permit 
et me pria obligeamment de revenir au plus vite. Le 
palais de mon oncle était le plus proche, c’est donc 
d’abord à celui que j ’allai.
. Je sie. trouvai assez bien , portant et parfaitement lui- 

-îriême  ̂c’est à dire calme. 11 me parla du détrônement 
• de Pierre III comme d’une chose à laquelle il s’était 
attendu« Enèiüte ilm e questionna sur Г amitié des sou- 

qui en général n’était ni trop stable, ni trop sin- 
cète. lfl me,dit:qu’il, en a eu ,des preuves, et que toute 
la.pureté de -ses, actions et de ses vues ne l’a pas 
sauvé (sons le règne d’une souveraine qui lui devait 
de l’amitié, et à laquelle il avait été attaché depuis sa 
jeunesse) des traits empoisonnés de l’intrigue et de 
l’envie.
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De chez lui j ’allai chez mon père, qui était un peu 
hors de son assiette naturelle: 1*, parce que l’officier 
que l’on avait placé auprès de lui plutôt pour son re
pos (afin que les deux régimens des gardes qui avoiei- 
naient sa maison n’y fissent quelque rixe, que des sol
dats ivres pouvaient produire), cet officier, m-r Kaka- 
vinsky, qui fut bientôt reconnu pour un homme dont 

' le cerveau était dérangé *), sous prétexte qu’il y avait 
un très-grand nombre de domestiques chez mon père, 
retint une. quantité de soldats qui avaient eu besoin de 
repos (car nous n’en laissâmes en ville que ce qu’il 
fallait pour relever la garde auprès du palais et du 
grand-duc Paul, qui était resté en ville avec son gou
verneur). En arrivant dans la cour de mon père, 
j ’y reconnus un bas-officier, ordonnance du lieute
nant-colonel Wadkowsky, qui avait le commande
ment de toutes les gardes restées pendant notre ab
sence en ville. Cet ordonnance venait demander 30 
soldats, qui étaient effectivement inutiles dans la maison 
de mon père et dont on avait bien besoin pour rele
ver ceux qui avaient gardé leur postes le double du 
tems usuel. Je dis à пмг-Kakavinsky qu’il devait d’a
bord complaire à la demande de son excellence m-r 
de Wadkowsky et que je ne voyais aucun besoin d’a
voir ici 100 soldats. Entrée dans les chambres et trou
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vant à chaque porte uu soldat stationné, je lui dis 
qu’il avait mal compris la volonté de sa majesté et 
sou instruction, que ce n’était que pour la sûreté de la 
maison qu’il y était et non pour donner à mon père 
l’air d’un factieux. Je dis aux soldats qu’on les avait 
tourmentés inutilement, et que 10 ou 12 d’entre eux 
seulement devaient rester jusqu’à nouvel ordre.

Quand je vis mon père, il me reçut sans la moin
dre colère; mais il me témoigna son chagrin d’a
voir été ces 24 heures gardé comme un prisonnier 
d’état et se plaignit aussi de ce que ma soeur la com-

r
tesse Elisabeth était dans la maison. Je l’assurai que 
son premier grief venait de la sotte conception de 
Kakavinsky, et qu’avant la nuit j ’étais sûre qu’il n’au
rait plus un seul militaire dans sa maison. Quant au 
second, je le conjurai de considérer la position de 
ma soeur, que tout faisait de sa maison le seul asile 
respectable et naturel qui lui restait; qu’avec le tems 
il y aurait moyen que leur désir mutuel de n’être pas 
sous le même toit pourrait s’effectuer avec décence. 
Mon père ne voulait pas me laisser partir; je lui re
présentai que je devais aller voir ma soeur, ensuite 
aller chez moi, voir ma fille et changer mon costume 
militaire, et que l’impératrice m’avait priée de revenir 
au plus vite chez elle. C’est avec peine qu’il me per
mit d’aller auprès de ma soeur: il n’avait jamais beau
coup de tendresse pour elle, et le peu d’égards qu’elle 
avait pour lui (qui après les premières semaines du 
règne de Pierre III ne présenta dans mon père qu’un
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zéro en chiffre, sans crédit, ni influence) n’avait cer
tainement pas amélioré la chose. Quand je fris dans 
la chambre de ma soeur, c’était une palinodie plus 
longue que j'eus à écouter. Je l’assurai de ma ten
dresse et sollicitude pour elle. Je n’avais pas parlé, 
lui dis-je, à l’impératrice, sur son sujet, parce que 
j ’étais sûre qu’elle ne pouvait avoir envers elle que 
des vues généreuses et bienveillantes; qu’elle devait 
s’attendre que tout ce qui pouvait se faire pour elle 
serait fait. Effectivement, l’impératrice ne souhaitait 
que son absence pour les fêtes du couronnement. Elle 
lui envoya plusieurs fois des messagers pour là persua
der de sa protection. Ma soeur partit quelque tems 
avant nous pour une terre de mon père, peu distante 
de Moscou. Ensuite, après le départ de la cour, elle 
vécut à Moscou, jusqu’elle épousa monsieur de Polian
sky, après quoi elle a demeuré constamment à Péters- 
bourg, où son mari avait une maison et des terres, et 
sa majesté a tenu aux fonts de baptême son fils. A 
mon retour des pays étrangers, j ’obtins même de sa 
majesté que sa fille fût nommée demoiselle d’honneur.

En quittant ma soeur, j ’allai chez moi embrasser 
ma petite Nastasie. Ces trois visites prirent tant de 
tems que c’était déjà sombre; je  n’eus donc pas le 
tems de faire ma toilette et me dépêchai d’aller, au 
palais. Ma femme de chambre me dit que sentant la 
poche de ma robe lourde» elle y trouva l’ordre de S4e 
Catherine en brillants. C’était celui de l’impératrice^ Je 
le pris. • i
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En entrant dans la chambre voisine à celle où l’im
pératrice ■ était, j ’en vis sortir Grégoire Orloff avec 
Kakavinsky, et* m’approehant • de sa majesté, je n’eus 
plus lieu de douter qu’ Orloff était mon ennemi: car 
ce це pouvait être que lui qui ait pu introduire Kaka- 
vinsky auprès de l’impératrice. Sa majesté me repro
cha d’avoir parlé devant les soldats en français à cet 
officier et avoir.- fait naître des soupçons que je voulus 
qu’il les renvoyât. Ma réponse fut sèche, et ma phy
sionomie peignait, à ce; que l’on m’a assuré, le mépris 
le plus parfait. „C’est trop tôt, madame“, dis-je; „ce n’es 
pas après quelques heures que vous êtes sur le trône 
que vos troupes, qui m’ont donné les plus grandes 
marques de confiance implicite, puissent avoir de l’in
quiétude sur ce que je dirai dans quelque langue que 
cela soit“, et je lui remettais l’ordre de S-te Catherine 
pour abréger, cette conversation. „Doucement“, me dit- 
elle, „vous avouerez cependant que vous ne deviez pas 
renvoyer les soldats“.—„Cela est vrai, madame“, dis-je: 
„malgré;.les instance^ de monsieur de Wadkowsky,. je 
devais laisser faire le sot de Kakavinsky et vous lais
ser dans le cas de. n’avoir point de gardes pour rele
ver pelles qui veillaient à. votre sûreté et celle de vos 
palais“.—„Allons, allons“, me dit-elle, „nous en resterons 
là. C’était pour votre vivacité, et ceci (en voulant me 
passer sur l’épaule l’ordre que je lui avais remis) est 
pour vos services“. Loin de m’agenouiller pour être 
décorée, je lui dis: „Pardonnez-moi, votre majesté, ce 
que je vous dirai. Vous touchez au moment à dater
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duquel la vérité malgré vous sera bannie de vos oreil
les. Je vous supplie de ne pas me décorer de cet 
ordre, parce que si c’est pour une parure, vous savez 
que je n’y mets aucun prix; si c’est pour mes servi
ces, quelques médiocres qu’ils puissent paraître à quel
ques personnes, à mes yeux ils ne peuvent être payés, 
parce que je n’ai jamais été ni ne serai achetable à 
aucun prix“. Sa majesté m’embrassa en me disant: 
„Permettez au moins à l’amitié d’avoir une jouissance“. 
Je baisai sa main, et me voilà en uniforme d’officier, 
en cordon sur l’épaule, sans crachat, avec un seul épe
ron et l’apparence d’un petit garçon de 14 ans.

Sa majesté alors me dit qu’elle a déjà expédié un 
lieutenant des gardes à mon mari avec un billet, pour 
le faire rebrousser chemin et venir nous joindre au 
plus vite. Cette nouvelle me fit un si grand plaisir que 
j ’oubliai dans l’instant tout le juste mécontentement 
que je pouvais avoir contre elle.

Nous restâmes encore environ une heure auprès de 
l’impératrice. Elle me dit qu’elle aurait dès demain des 
appartements à ce même palais prêts pour moi. Je la 
priai de me laisser chez moi jusqu’à l’arrivée de mon 
mari, qu’alors nous en prendrions possession ensemble *).

*) J’oubliais de faire mention qu’à notre retour en ville, quand nous 
montâmes pour un moment de repos en voiture, l’impératrice, moi, le 
comte Bazoumowsky et le prince Wo!konsky, sa majesté me demanda ce 
qu’elle pouvait faire pour moi pour s’acquitter en quelque foçon envers 
moi. „Faites le bonheur de ma patrie, conservez moi“, dis-je, „les mêmes 
sentimens, et je serai heureuse“.—„Mais ce n’est que mon devoir“, reprit-



Le hetman comte de Razoumowsky et monsieur 
Panine sortirent en même tems que moi de l’apparte
ment de l’impératrice. Je leur communiquai ce que
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elle, „et je veux alléger le poids que je sens“.—„Je ne croyais pas“, ré
pliquai-je, „que les services de Vi mitié puissent être un poids pour vous“. 
—„Enfin“, dit sa majesté, „taxez-moi de tout ce que vous voulez; mais 
je ne serai pas à mon aise, si vous ne me dites, si vous ne m'indiquez 
dans ce moment ce qui je pourrais faire pour vous faire plaisir“. Elle 
m’embrassait en me parlant ainsi. „Eh bien“, dis-je, „ressuscitez mon 
oncle, qui n’est pas mort“.—„C’est une énigme“, dit-elle.—„Le prince 
Wolbonsky vous l’expliqujpra“, répartis-je; car, quoique ce n’est pas pour 
moi que je sollicite cette faveur, il m’en coûtait d’en demander. L e  
prince Wolkonsky dit à sa majesté que le général Lévontieff, propre 
oncle de mon mari, servant avec distinction à l’armée envoyée contre 
les Prussiens, avait été dépouillé par l’intrigue de sa femme de la sep
tième partie de ses terres et de la quatrième partie de son mobilier et 
argent comptant, ce qu’elle n’aurait dû recevoir qu’à sa mort (comme 
c’est le droit des veuves en Bussie). Pierre III se prêta d’autant plus 
volontiers à cette injustice qu’il en voulait à tous les généraux qui ser
vaient bien contre Frédéric. L’impératrice avoua la justice de la cause et 
me promit que ce serait un des premiers oukases qu’elle signerait. „Eh 
bien, madame, je serai très-récompensée par votre majesté, puisque c’est le 
frère unique et très-chéri de me belle-mère“. J’étais fort contente de 
prouver par là à la mère du prince mon attachement pour la famille, 
et je me réjouissais d’avoir esquivé des gratifications qui répugnaient à 
mes principes. Le lendemain, monsieur Panine eut le titre de comte, 
5 mille roubles de pension, et le prince Wolkonsky et le comte Razou
mowsky la même pension. Le reste des conjurés de la première classe 
devait avoir 600 paysans et 2000 roubles de pension, ou à la place des 
terres 24000 roubles* A mon étonnement je fus dans cette classe. Je ne 
voulus pas profiter du choix que Гоп laissait de prendre les terres ou 
les 24000 roubles, bien décidée de ne pas toucher à cet argent non 
plus. Plusieurs de ceux qui avaient eu part à cette révolution blâmèrent 
mon desintéressement, et pour ne pas augmenter ces clameurs ni indisposer 
l’impératrice, je me fis donner une liste de dettes que mon mari avait 
contractées et j’assignai cette somme pour les personnes à qui mon ma
ri devait pour racheter les obligations ou papiers qu’ils en avaient, ce 
que le cabinet de sa majesté, sur cette assignation, remplit.



j'avais va à Péterhoff, la conversation du dîner qu’elle 
eut avec moi, et je leur dis que j ’étais sûre qu’Orloff 
était l’amant de sa majesté, à  quoi monsieur Panine 
me dit: „C’est l’absence du sommeil pendant 15 jours 
consécutifs et les 18 ans d’àge qui travaillent sur votre 
im agination—„Fort bien“, dis-je, „j’y consens; mais 
permettez-moi tous les deux, quand vous serez convain
cus que j ’ai deviné juste, d’avoir le droit de vous 
dire qu’avec vos têtes froides vous n’êtes que des 
spts“. Le marché fut conclu, et je me dépêchai d’aller 
chez moi me jeter dans mon lit. Une aile de poulet 
que je trouvai, reste du souper de ma petite, fut tout 
ce que je mangeai, et me dépêchant de jouir des bien
faits de Morphée, je me couchai bien vite; mais mon 
sang était si agité qu’à chaque moment, si je m’assou
pissais, j ’étais soulevée toute entière par des espèces 
de sauts que tout mon corps faisait, ou des tiraillements 
dans mes jambes et mes bras,qui me réveillaient ensursaut.

Le lendemain il y eut messe dans la grande cha
pelle, et nous vîmes Grégoire Orloff décoré de 
l’ordre de S-t Alexandre.

Après le service divin je m’approchai de mon oncle 
et du comte Razoumowsky; je leur rappelai notre con
vention d’hier et, en éclatant de rire, je leur dis: „Sauf 
le respect que je vous dois, vous êtes des sots“.

Le quatrième jour après l’avénement au trône, m-r 
Betskoÿ fit demander un moment d’audience à saiha- 
jesté, qui lui fut accordée. Il n’y avait que moi avec 
l’impératrice. Quel ne fut pas notre étonnement quand,
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se mettant à genoux, il là pria de lui dire par qui elle 
croyait être élevée au trône? Sa majesté lui répon
dit; „Je dois mon élévation à Dieu et à mes fidèles et 
bons sujets.“  ̂Alors“, lui répliqua Betskoy, „je ne dois 
plus porter ce cordon“, et il Voulait ôter l’enseigne de 
l ’ordre de S-t Alexandre, dont il était décoré. L’impé
ratrice l’en empêcha et lui demandait qu’est-ce qu’il 
avait1} „Je suis“, dit-il, „le plus malheureux des hom
mes, puisque vous ne savez pas que c’est moi qui ai 
disposé les gardes pour cela; c’est moi qui leur ai dis
tribué de l’argent“. Nous le crûmes, non sans raison, 
fou à lier. L’impératrice s’en débarrassa bien adroitement 
en-lui disant qu’elle savait toutes les obligations qu’elïe 
lui devait, et que ce n’était aussi qu’à iui qu’elle re
mettrait le soin et la surveillance des joaillers qui 
devaient faire la nouvelle grande couronne en brillants 
pour s’en servir le jour de son couronnement. В se 
leva dans un enthousiasme ét contentement très-visible 
et nous quitta à l’instant, se dépêchant apparemrhëftt 
de communiquer cette grande nouvelle à ses amis. 
N ous rîmes bien de bon coeur, et j ’étais dans l’admi
ration de l’invention de sa majesté qui la débarrassa 
d’un ennuyeux fou.

La cour de Pétersbourg était bien intéressante dans 
ce moment. C’étaient de nouveaux personnages que la 
révolution y plaça, et des exilés qui étaient renvoyés 
du règne de l’impératrice Anne, du tems de la régence 
de Biron et de celui du règne de l’impératrice Elisa
beth. Tous ces exilés que Pierre III rappela, arrivant
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petit à petit des différentes distances où Us avaient été 
relégués, faisaient que l'on en voyait arriver presque 
tous les jours. C'était des tableaux vivante des tems 
passés, intéressants par leurs malheurs et pouvant sa
tisfaire la curiosité sur des secrets de cabinet et de 
cour, dont ils avaient une parfaite connaissance. Wnfin 
le célébré comte Bestoujeff, ci-devant grand-chance
lier, arriva aussi. C’est l'impératrice elle-même qui nous 
y introduisit l’un à l’autre; il lui échappa même cette
phrase que les Orloff auraient étouffée s’ils l’a-

*

valent pu: „C’est la princesse Dashkaw! L’auriez-vouss 
imaginé que c'est à la jeune fille du comte Roman 
Worontzow que je dusse la couronne?“ Des écrivains 
français de nos jours, qui nous ôtent jusqu’à la conso
lation et le profit de l’étude de l’histoire en entassant 
impitoyablement mensonge sur mensonge, ont dit que 
j ’avais intrigué contre Pierre III avec le comte Bes
toujeff, tandis qu'il fut exilé avant que j'eusse 14 ans. 
Ennemi de mon oncle, je ne l’avais vu avant cette 
époque qu'une fois de loin. Frappée de sa figure spi
rituelle et de sa mine fine et fausse, je demandai qui 
c'était et j ’appris son nom. Le feldmaréchal Munich et 
m-r de Lestock, que j ’avais vu souvent dans mon en
fance dans la maison de mon onde, à qui il était at
taché, me paraissaient des mémoir es animés où je pour
rais puiser une connaissance plus sûre du coeur hu
main, que je me peignais encore couleur de rose. Le 
premier, vieillard respectable qui avait de petites filles 
(les enfants de son fils) plus âgées que moi, se prit
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d’amitié pour moi. Les lumières, la fermeté de son ca
ractère, avec ce tou poli, galant des anciens chevaliers 
(et qui contrastait avec celui de quelques-uns de nos 
conjurés) me rendait sa conversation très-intéressante. 
Çe tableau mouvant par les apparitions rapides de 
nouveaux objets et par les disparates entre eux, me fit 
beaucoup réfléchir et me mûrit l’esprit.

Bientôt arriva un autre personnage, qui peut-être 
innocemment, ou même sans y avoir eu la moindre 
part, a été la source des premiers cuisants chagrins 
que j ’ai éprouvés et contre lesquels l’espèce de courage 
qu’une femme peut avoir n’était pas suffisant. C’était 
la première femme de chambre que l’impératrice comme 
grande-duchesse avait eue. Elle fut exilée en même tems 
que le comte Bestoujeff et avait été, à ce que l’on dit, 
assez liée avec ma mère. Elle était d’une famille noble 
et avec beaucoup d’esprit naturel; on se servit de son 
nom pour me faire du tort auprès de mon père; mais 
j ’en parlerai après *).
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*) Quand on reçut la nouvelle de la mort de Pierre Ш , j'en fus si 
touchée, si indignée, quoique mon coeur se refas&t à croire l’impératrice 
complice du crime d’Alexis Orloff, que ce n’est que le lendemain que l’on 
put me persuader d’aller chez elle. Je la trouvai alors triste et décon
certée. Elle me dit ces propres mots: que je suis affectée, même terras- 
sée par cette mort. „C’est trop tôt pour votre gloire et la mienne,“ ré
pliquai-je. Le soir, dans les appartemens de l'impératrice, je fus assez 
imprudente pour dire que j’espère qu’Alexis Orloff sentira plus que ja* 
mais que nous ne sommes pas des êtres q.ui peuvent à l’unissou se trou
ver sur la meme chaise; que j’avais la fierté de croire qu’il n’oserait 
jamais m’accoster. Tous les frères devinrent mes ennemis implacables, 
et Alexis, de retour de Ropcha, malgré son insolence, a été plus de 20
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L’arrivée de mon mari et la saignée que je fiis obli
gée de me faire administrer rendirent bientôt mes nerfs et 
mon sang plus tranquilles. Nous allâmes prendre pos
session des appartemens préparés au palais pour nous. 
Nous dînions avec l’impératrice, et comme elle ne sou- 
pait pas, l’on me servait un souper dans mes apipar- 
temens, auquel nous invitions toujours 10 à 12 person
nes. Mon mari eut d’abord le commandement du régi
ment des cuirassiers du corps, dont l’impératrice elle- 
même était colonel. Ce régiment, qui avait été sous 
l’impératrice Elisabeth ainsi que sous Pierre Ш régi
ment du corps ou premier régiment, avait été pétri

ans sans oser m’adresser la parole. Si l’on osait soupçonner l’impératrice 
d’avoir ordonné ou connivé au meurtre de son époux, je donnerai ici 
une preuve du contraire; la lettre d’Alexis Orloff que sa majesté à 
soigneusement conservée dans sa chatouille, que Paul après sa mort fit 
ouvrir. Il ordonna au prince Besborodko de lui faire la lecture des pa
piers qu’elle contenait, et quand il en vint à la lecture de cette susdite 
lettre, il fit le signe de la croix en action de grâce en disant: „lç peu 
de doutes que j’avais sur ce sujet sont, Dieu soit loué, détruits pâr cette 
sotte lettre“. Elle était de la propre main d’Alexis, qui écrivait comme 
un porte-faix; la bassesse de ses expressions, l’incohérence, suite de ce 
qu’il était ivre-mort, les supplications qu’il y fait pour obtenir son pàrdon, et 
Pespèce de surprise qu’il témoigne lui-même sur cette catastrophe, fen
dent cette pièce bien intéressante pour ceux qui voudraient détruire les 
horribles calomnies que l’on a semées avec profusion contre cettd prin
cesse, qui, si elle avait des faiblesses, était incapable d’aucun crime. 
Tout ivre de vin et de terreur, Alexis expédia cette belle épîtrfe, quel
ques moments après la mort de Pierre III, à sa majesté. Quand, après 
la mort de Paul, je sus que cette lettre n’avait point été détruite et 
que Paui l -г en avait entendu là lecture devafrtl’impératrice son épouse 
et m-elle Nélidoff, qu’il 01 donna de la montrer aux grands-ducs et au 
comte de Rostoptchine, j’ai été si contente, si gaie comme il m’est ârrivé 
fort rarement dans ma vie de l’ètré.



d’officiers allemand». Sa majesté voulut qu’un seigneur 
russe en soit colonel en second. Cette nomination fit 
beaucoup de plaisir à Dashkaw: il y fit entrer bien
tôt des jeunes nobles russes, devint l’idole des soldats et 
des officiers, et n’épargna aucune dépense «ai chevaux 
etc. etc. pour en faire le plus beau régiment de toute 
la cavalerie.

Le lieutenant des gardes Michel Pouchkine avait 
servi dans le même régiment avec mon mari. Il aVait 
beaucoup d’esprit. Sa conversation fine, plaisante, le 
faisait récheifcher dans la société des jeunes gens. П y 
eut donc entre lui et mon mari une espèce de liaison 
que l’habitude et la familiarité font prendre pour l’ami
tié. A la prière de mon mari, je l’ai sauvé en obtenant 
du marquis de l’Hôpital, ambassadeur de France à notre 
cour, qu’il arrêtât le procès intenté par Heinber, pre
mier négociant français à Pétersbourg et soutenu par 
une note du dit ambassadeur. L’affaire était grave, car 
au lieu de payer le négociant, il le chassa de la Mai
son et lè jeta hors de la porte. Je n’étais encore que 
promise au prince. Je voyais le marquis tous les jours 
dans notre maison, c’est-à-dire dans celle du grand- 
chancelier mün oncle, et à force de solliciter j ’obtins 
qu’il écrivit une note au commandant du régiment, le 
major princé de Menchikoff, comme quoi Heinber 
ayant été contenté par m-r de Pouchkine, lui, ambas- 
Sàdeuf de France, n’avait non-seulement rien à pré
tendre davantage, mais priait le prince Menchikoff 
d’arrêter la procédure et ne plus inquiéter m-r de

-  95 —



Pouchkine. Je cite cette petite anecdote: 1°, pour mon
trer à découvert le caractère de cet homme, qui fut 
la cause d’une seconde petite querelle d’un Allemand, 
que l’impératrice me fit. Je ne veux rien déguiser dans 
cet écrit; je dirai les petits différends que nous eûmes 
avec l'impératrice* et en ne cachant rien; l’on verra 
que je n’étais jamais tombée en disgrâce, comme l’ont 
prétendu quelques écrivains; que, si elle n’a pas fait 
plus pour moi qu’elle n’a fait, c’est qu’elle savait que 
l’intérêt n’avait' pas de prise sur mon âme; 2°, parce 
que, sans fausse modestie, je dévoilerai au milieu d’une 
cour un coeur si neuf, si ingénu, que je pardonnais à 
mes ennemis ainsi qu’aux ingrats, je ne dirai pas que 
j ’ais faits, mais que mes ennemis tout puissants ren
daient tels en trouvant l’art de tourner contre moit 
ceux à qui j ’avais rendu d’éminents services; que cela ne 
m’a pas détournée pendant 42 années encore de faire tout 
le bien que je pouvais, et souvent en me gênant beaucoup 
dans mes moyens pécuniaires au-dessous du médiocre. 
Enfin, ce Pouchkine (dont le père, pour des malversa
tions, avait perdu sa place et était jugé pendant les 
dernières années du règne de l’impératrice Elisabeth) 
était fort mal dans ses affaires. Son père ne pouvait 
lui rien donner. Sa paye était peu de chose, etc’était 
mon mari qui par ses largesses le tirait, lui et son 
frère, d’embarras.

Sous le règne de Pierre III encore, m-r de Panine 
pensa à entourer son élève de jeunes gens instruits, 
qui connussent la littérature des langues étrangères.
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L’impératrice me parlant un jour de cela, je lui dis 
qu’il y avait un jeune homme qui possédait supérieu
rement ces talens, et je lui indiquai Michel Pouchkine.

Quelques semaines se passèrent après notre conver
sation, et ce même Pouchkine fut impliqué dans 
une affaire très-scandaleuse. Par amitié pour mon 
mari, quoique n’aimant guère moi-même ce Pouchkine, 
nous avisâmes avec l’impératrice comment l’on pour
rait le tirer de l’embarras, et nous y réussîmes. Voilà 
des bienfaits de mon mari et les miens, accumulés sur 
un homme qui bientôt me joua un tour indigne. Quand 
l’impératrice fut sur le trône et que nous logions déjà 
au palais, il vint un jour chez moi avec un air de la 
déjection et du chagrin. Quand je lui demandai ce qu’il 
avait, il me répondit qu’il voyait que son malheureux 
sort ne changerait jamais, puisque, malgré ma pro
messe de le placer auprès du grand-duc, cette promesse 
ne s’effectuait pas. J’étais confiante, je croyais surtout 
que quand on administrait des consolations de baume de 
l’amitié avec de l’espérance, l’on ne pouvait produire 
que de la reconnaissance et un espoir consolateur. Je 
lui dis que si la malheureuse histoire qui avait éclaté 
pouvait mettre obstacle à le placer comme chevalier 
de compagnie auprès du jeune grand-duc, cela n’em
pêcherait pas qu’il pourrait être placé d’une manière 
très* avantageuse et où ses connaissances et ses talens 
seraient au jour. Il faut savoir que quelques semaines 
avant l’avénement au trône de l’impératrice, m-r de 
Panine étant un soir avec son élève chez sa majesté,
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où je me trouverai' ѳв pariantde' l ’édecation du grand- 
due* il dit <jôe le jeune prince était ti^èe-timide, - même 
uft peu sauvage/ qu«* : cela venait de ce qu’il voyait 
peu de monde, et qu’il fallait placer quelque? jepties 
gens instruits aeprèsi >de lui, iet proposa entre ««Ères 
Michel Pouchkine (car шоп mari avant son départ 
pour Tambassade de Constantinople l’en аѵмФ -prié *et 
l’avait très-fortement recommandé à son^ oaele). Au 
nom de Pouchkine sa majesté répliqua: „Je vèuit bien 
croire que toute cette vilaine histoire qui Vie*td?écl&- 
ter n’est qu’une calomnie; mais il>sufi»i de sa pubücité, 
d’un doute seulement, .pour que l’on ne; poisse p a s le  
placer auprès de mon fils.“ Je ne pue m’empêcher de 
'prier l’impératrice qu’elle 4e rappelât que c’était bien 
avant cette histoire que je lui avais proposé Pouchkine 
pour cette place, que mon oncle devait aussi se rap
peler que c’était, avant soil -départ (c’e&t-à-dire quatre 
mois avant cette époque) / que rtrion piari a sollicité 
en sa faveur, et: quant à moi, j ’acq«ieeÇai de tout- mon 
coeur à  l’idée de sa majesté*-mais que si lacakrtrtnife 
avait seule forgé'le towt, un j^une1 homme dépOurm, 
mais avec*des ta/іѳпй qui pourrafêeet lé rendre uüle'à 
la patrie, ne »devait рай; végéter 'd&nô1 I’ottbtii ï/iôipé- 
ratrice et mon î оішіѳ furent : de'mo» ; «№&< > < B«| » fiariarit 
ainsi à Pouchkine-; (coftnrte' j ’-eK'afe feÂt merltion^pînfc 
haikt) je lui fis^entrevoirqu’il ne devait'pae tanf аѵой* 
à coeur cette place, parce qu’ kvfed ' de1 ! lai blënVëfllàftèe 
même pour M  sa ihajesté^ peùt^trë,’ n e ;‘jugera1’'pas 
convenable de la lui donner. Le lectettjr Ѵ&тѣ cO'éfAiék
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cet individu aeos avait, à mon mari et à moi, d’obli
gations. Que fit-Ш En me quittant * et tournant à une 
50 de pas de mon escalier, il rencontre m-r Zinovieff, 
auquel avec le même air lamentable il fit confidence 
de ses chagrins, et ajouta encore qu’il était le plus mal
heureux des hommes, puisqu’il venait d’apprendre de 
moi que l’impératrice croyait à l’histoire scandaleuse 
qui se débitait sur son sujet. Ce dernier lui proposa de 
le mener chez le favori Grégoire Orloff, avec lequel il 
était sur un pied amical et familier. Son introducteur 
le présenta à Grégoire Orloff, en lui disant qu’il avait 
besoin de sa protection. Orloff lui demanda de quoi il 
s’agissait? Pouchkine employa son éloquence, qui a 
été soutenue par l’envie qu’ Orloff avait de me nuire. 
Ce dernier l’assura qu’il savait que sa majesté ne 
pensait pas comme cela sur son sujet, et que dès ce soir 
il lui en parlerait et espérait de lui en donner des 
preuves.

Le soir, quand nous étions prêts à aller nous cou
cher, le valet de chambre du prince lui remit une 
lettre. Notre étonnement fut au comble quand nous 
vîmes que c’était Pouchkine qui lui écrivait une es
pèce d’apologie de ce qu’il fut entraîné chez Orloff 
par m. de Ziaovieff, qu’il ne se souvenait guère de ce 
que lui-même a parlé, sinon qu’il sentait que cela pou
vait' m’attirer quelques désagremens, et que les innom
brables obligations qu’il nous devait moins encore que 
la justice le portaient à; faire par écrit un désaveu de
tout ce qu’il a dit chez Orloff; que si le prince vou-
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lait envoyer de grand maitin son domestique, il lui 
remettrait cet acte* par écrit. Mon avis fut de ne pas 
envoyer le lendemain chez lui, mais mon mari crut 
qu’il serait dur de lui refuser une espèce de justice et 
lui donner moyen de se justifier. Le lendemain matin, 
quand j ’allai, comme à mon ordinaire, chez l’impéra
trice, elle m’interpella d’abord, pourquoi je donnais des 
inquiétudes à ses sujets en leur faisant croire qu’elle 
avait mauvaise opinion d’eux, que j ’avais désolé Pouch
kine en lui faisant pressentir qu’elle en pensait mal. 
Je fus étonnée de ce début, mais je retins mon empres
sement. Je me contentai de dire à sa majesté qu’elle 
savait que par la liaison de jeunesse que mon mari 
avait eue avec ce Pouchkine (dont, par parenthèse, je 
croyais que mon mari ne se glorifiait guère), sa ma
jesté savait que j ’avais pris à tâche d’améliorer son 
sort; que je lui laissais faire elle-même le jugement 
sur sa conduite envers moi, mais que je devais à moi- 
même de lui demander, comme à un être sensible et 
éclairé, si une chose dite pour tranquilliser quelqu’un, 
si un baume versé par l’amitié ou la pitié pouvait 
être condamnable à ses yeux; que d’ailleurs, loin d’a
voir dit que sa majesté croyait à l’histoire qui lui 
faisait tort dans le public, je l’avais assuré que s’il ne 
serait pas placé au près du grand-duc, j ’étais per
suadée que sa majesté le placerait, avantageusement, 
et qu’il aurait un poste dans le civil où ses talens 
seraient utiles au gouvernement.
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Ce dialogue m’avait affectée. Je quittai l’appartement 
de l’impératrice, et j.e:’ne fus pas étonnée quand mon

•  •• « * j

mari me dit: „Vous avez,,mieux jugé Pouchkine que 
moi; c’est un coquin: il "à* dît à mon valet de chambre 
qu’il n’osait, ni ne pouvait d'onner le billet qu’il avait 
proposé la veille d’écrire au prm c^.—„Oublions“, dis- 
je, „mon cher ami, cet homme, qui 'était”*indigne même 
dans votre enfance d’être votre compagnon“. Il fut 
par la suite protégé par les Orloff, fut mis à la tête 
du collège des manufactures, où il ̂ employa cette con
fiance et son pouvoir à faire fabriquer dans l’étranger 
des faux billets de banque, ce qui lui valut un exil
en Sibérie où il finit ses jours.

Sa majesté partit pour Moscou au mois de septem
bre pour se faire couronner. J’étais dans sa voiture, 
et mon mari était de la suite aussi.

Pendant toute la route, dans les villages comme 
dans les villes, l’impératrice devait être contente de 
l’enthousiasme que les habitants lui témoignaient.'

Sans entrer à Moscou, sa majesté s’arrêta à une 
maison de campagne du comte Razoumowsky, où 
nous trouvâmes un monde infini et toutes les person
nes ën place du gouvernement de Moscou.

Mon mari alla voir sa mère et revint le lendemain 
matin. Je dis à sa majesté que je devais aller aussi 
ce même matin chez elle et que je reviendrais le soir. 
L’impératrice voulait me dissuader de faire ce petit vo
yage, vu que j ’étais déjà fatiguée de la route; mais 
elle ne réussit qu’à me faire rester jusqu’à l’après-
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midi, car je désirais impatiemment d’embrasser mon
petit Michel, que j ’avais laissé .âûprès de ma belle-mè-

• % • •
re. Après le dîner l'impératrice nous fit entrer, mon 
mari et moi, dans une...fe$’ainbre où il n’y avait per
sonne, et là, après. ü't.oir essayé encore de me faire 
abandonner l’idée: 4 ’âller en ville, en me préparant pe» 
tit à petit, еііечте déclara que mon fils, mon petit 
Michel, éWt.iÿfort. Cette nouvelle m’affecta extrêmement, 
mais jiV;*çhhngea pas ma résolution de revoir ma belle- 
mèrr,:qui devait être aussi triste d’avoir perdu cet en
fant, * quelle a toujours gardé, depuis sa naissance, au
près d’elle.

Je ne retournai plus à Pétrovsky (c'est le nom de 
la campagne de Razoumowsky), où l’impératrice resta 
jusqu’à son entrée solemnelle à Moscou, et j ’ai évité 
non-seulement d’être de ce cortège, mais de preftdre 
possession des appartements qui m’étfeient (destinés) 
dans le palais.

Sa majesté vint à Moscou quelques jours avant son 
couronnement. Je la vis tous les jours. Les Orloff, 
croyant m’humilier, firent trouver au maître des céré
monies que le cordon de S-te Catherine dont j ’étais dé
corée ne (me) donnait aucune place. Effectivement, il 
ne donnait aucune préséance marquée; mais depuis 
50 années on l’envisageait comme la première distinc
tion. Pierre I, pour engager la noblesse à servir, sur
tout dans le militaire, avait établi l’étiquette alleman
de que dans les jours de gala et de cérémonies on 
se placerait selon les grades qu’on avait, les femmes



selon celui de - leurs manie,!, et /les ; demoiselles seloâ  
les -grades, de leurs pères, de ,façou que, je ne; devais 
овстрег le matin de la; cérémonie du couronnement 
que к  place de,femme de.eoloneL fTout «et compara^ 
tif dansle monde, et comme cette place ( était Да dejf- 
niève qui pouvait enkjer.dwiaila eâthédwie, etqua.^’e* 
tait les- • derniers * i ■©«... «plutôt lq$ plutf ■ (hauts, bancs- ou 
espèce {d’oçhafeudages: que-l’o« avisât construite dans la 
cathédrale peuhr. lew spectateurs^ вдеві amfß crwent .que 
cela m’offenserait beaucoup«)Us entamèrent un«, espèce 
de négociation avec moi, dans lai vue- de? me calmer^ 
et><quelqufe£-uns< ! me*» proposèrent que .je Jn’y. aille, pas. 
w&’e3t')ce'iq»e,je:Hôiferaipfle^-dis^je ett;rianjt: „je ѵедх 
voir une cérémonie* que.je-nlafi jamais .ущз,,ві: quei je 
aet-seuiiftite.jwnbieit-evoijD encoures .фиаЦ à! Ja place 50 ù 
j« seifai*' > elle : m’importe :s* »pieu,«,<et> :j ’«Ài.tant ̂ d’orgußü 
que< je -eroirai« i qutem -y éteat jè fô,#findsi égale .de la- 
première et la plus brillante qu’il y aura dans l’égliae. 
0 e 'n ’eet*eertlkinemi9afc pas moi-qui.perft'blâm,éeiid’y/ètre; 
je» n’ea « ro^gwai**мрего<. conséquent», іфав^i J’pA aesea Де 
charité;^pourm •SQukftitfer.iqyb’ttn. lautpe/ que, m ^oi.^a spit;
p a S - - b ^ a i â é ^ A 'k  îl^*- *МІ . 11 ; .* ï i ' ’ * * !11 *»

- . Л и й »  22 > septobrfy! jqufc du hflfluroa^meaj;, ..-j’alla^ 
Qwpme ti ÂiOii: ordi*ai*?%.-. ftbe .̂A’Â^piéjp t̂riôpj .mais ,oe 
joiiMàn.beaucoup de mmUeurfc beure.i Qjua*ad ..elle-, dut: 
s4rtiü'.j4ç SPfi <appartements • iniérj$u£&,< (le-grand-duc 
était malade, et il n’y avait point de famille impériale), 
je la suivis immédiatement. Arrivée dans la cathedra-

• f  > , !  ■ : ' î . • • ■ • . . .  j ■ . ■ . ; •

le, j ’allai gaiement,, en souriant, prendre mon humble
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poste, où je ne trouvai d’autre désagrément que celui 
de ne pas connaître un seul de ces „êtres qui, comme 
moi, ne pouvaient être que là. Je me disais à т о ь  
même: si l’on donnait à l’opéra une pièce que je dé
sirais voir et qu’il n’y eût d’autres places que dans 
le paradis, aimant la musique passionnément, je m’y 
serais placée plutôt que de manquer le spectacle. 
C’est à peu près la même chose. Ceux qui pensent 
comme moi que l’on ne saurait être abaissé que par 
ses propres actions, ne s’étonneront point que je pris 
la chose comme cela.

Au sortir de l’église, sa majesté alla se placer sous 
son dais, et une des premières nominations fut que 
j ’étais nommée dame d’honneur *).

Une grande promotion eut lieu. Mon mari fat nom
mé gentilhomme de la chambre qui a, grade de brig&> 
dier, et son régiment de cuirassiers lui resta en même 
tems.

Il y eut pendant plussieurs semaines des fêtes con
sécutives. Toute Moscou était contente, et le tems s’é
tait écoulé jusque vers la fin de l’hiver en réjouissan
ces et contentement général, lorsqu’après cette époque 
le comte Bestoujeff, dont j ’ai déjà fait mention, communi
que à quelques personnes un écrit de sa fabrication par 
lequel sa majesté, vu la santé faible du grand-duc» 
était très - humblement et très-instamment priée de

*) C’est le premier rang à la cour de Pétersbourg, puisque une dame 
d’honneur prend le pas sur tous excepté la famille impériale.
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choisir un époux. Quelques seigneurs le signèrent, mais 
quant il vint avec -cet écrit chez le grand-chancelier 
mon oncle, cette folle et dangereuse idée, par la con
duite héroïque de mon oncle, fut annulée pour tou
jours. Il pria (en interrompant la lecture) le comte 
Bestoujeff de ne pas lui ravir le repos que ses ma
ladies demandaient, en troublant son âme par des pro
jets si dangeureux, si incohérents et si inimicaux pour 
le bonheur et la tranquillité de la patrie; qu’il ne vou
lait point entendre davantage la lecture de ce projet 
fantastique, et lui tournant le dos, il quitta la chambre. 
Cela fit croire à Bestoujeff que mon oncle était épau
lé à cette fermeté contre son projet par un parti puis
sant Le fait est qu’au contraire mon oncle n’avait 
presque vu ni parlé personne à cause de sa maladie, 
parce qu’il avait déjà transpiré, et que les trois quarts 
de la ville disaient que le comte Bestoujeff était l’ins
trument de l’ambition du comte Grégoire Orloff. Le 
comte Bestoujeff étant parti, mon oncle, quoique ma
lade, fit atteler sa voiture et alla demander une au
dience de l’impératrice, qu’il obtint dans l’instant. 11 
redit à sa majesté là singulière ouverture que lui 
avait faite le comte Bestoujeff, et lui représenta com
bien il y avait des inconvéniens à se donner, par un 
mari, un maître, et qu’il était plus que probable que 
la nation ne voudrait pas voir Orloff son époux. 
L’impératrice l’assura qu’elle n’avait jamais autorisé 
cet intrigant vieillard à cela, qu’elle était sensible que 
dans cette manière franche et loyale avec laquelle il



venait d’agir, il y avait aussi ■ de F amitié pour ѳЦе- 
personnellement, et qu’elle le reconnaîtrait toutfr s&iwäty 
C’étaient les propres mots de l’impératrice. MoaonoLe 
répondit qu’il n’a fait que son devoir et que c'eak à 
elle à réfléchir sur ce sujet, qui pouvait produire des 
événemene désagréables, et se retira chez lui.'(Dette 
conduite du grand-chancelier lui valut l’admiration et! 
le respect universels. ;

Dans ces entrefaits la soeur cadette • de monmàriy 
la princesse Nastasie, devint malade. L’ioeptie de, son) 
médecin fit que sa constitution, singulière m ent, fortes 
protracta seulement ea mort.: Elle véeut plue d’u» moid 
dans les angoisses des souffrances et convulsions? 
je ne pouvais la quitter de nuit, ni de jour, paroe 
que j ’étais là seule qui pouvait quelque choee ш  воц 
esprit, et comme j ’avais été .malade avant alle .^ i quet 
ma grossesse était: avancée, je : priai mOn mari dè 
faire refuser la porte pour mes visites eonime pounles 
siennes. Le prince était très-chagiiné entre sa obère de* 
solée et un« soeur, mourante, qu’il/ aimait tendrement? 
ùioua ne vîmes absolument que les plus proches pareatei 
Par ce moyen nous restârties dans l’ignorwaee sur beé»** 
coup de- brsite qui:cipcufcâmt et’bccupaienii la. villei.de 
Moscou. Ma. belle-soeur: mourut- au mois >d!avril.;- 
fît quitter à ma: : belle^aièm sa.' maison ркшг quelque 
temsr On la transporta -chez son frère le général- L ^  
vontieff. Pour moi* triste de la mort de cette j e u n e t  
aimable soeur, harassëe, par avoir passé/ des nui te ель 
tièréls' avec elle, et ensuite ayant encore les embarras
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lugubres des préparatifs de son enterrement et avancée 
dans ma grossesse, je fns bientôt réduite à mon Ht« 
Cette circonstance, ainsi que la maladie et la mort de 
ma belle-soeur, me sauva des visites réitirées de Hi
troff qui venait me consulter sur ce qu’il y avait à 
faire pour empêcher le mariage de l’impératrice avec 
Grégoire Orloff, que l’on regardait comme prochain. 
L’empereur d’Allemagne venait de le décorer du titre 
de prince de l’empire.

Ce monsiéur Hitroff a été un des conjurés les 
plus désintéressés. Honnête, d’une figure jolie, dès 
manières polies et nobles: tout cela, a peut-être 
aussi contribué à ' la jalousie des Orloff contre lui. 
Un dë ses cousins, m-r Rjewsky, ' qui s’était joint aux 
Orloff et Hitroff dans la conspiration contre Pierre IH, 
alla redire à Alexis Orloff que son cousin lui proposa 
que tous ceux qui avaient eu part à l’avénement an 
trône de sa majesté devaient se réuflir pour la prier 
de ne point mettre à exécution le pr’ôjet de Ëestou- 
jeff, et qu’au cas qùe l’impératrice continuât ou avtftrât 
ce projet qu’il était de ietir devoir’de 'se sàcrifièr en- 
donnant la mort à Grégoire Orloff. Hitroff fut arrêté 
et interrogé par Alexis Orloff; l’on dit nlême qùïl’ ftit 
maltraité par lui. 11 fte nia rien; même avec beauttôüp1 
de fierté il répondit qu’il serait le premier à plongër* 
son épée dans lé sein de Grégoire et subir lui-mêmela 
mort, plutôt que d’emporter avec lui l’idée humiliante 
que cette révolution n’avait servi qu’à dette dangereu
se élévation de Grégoire. Daiis l’iritertogatoire plus
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solennel qui lui fut fait par m-r Souvoroff (père du 
fameux maréchal de ce nom) on lui avait demandé 
s'il m’avait communiqué ses idées, ou s’il savait ce 
que je pensais à ce sujet? Sa réponse fut: „J’ai pris 
„la liberté de venir trois fois chez la princesse pour 
„lui demander ses conseils, même ses ordres là-dessus; 
„mais je n’ai pas été admis, et j ’ai su depuis qu’elle 
„ne recevait personne. Si j ’avais eu l’honneur de la 
„voir, j ’aurais eu la présomption de lui dire ma pen- 
„sée sur ce sujet, et je suis sûr que j ’aurais entendu 
„de sa bouche ce que le patriotisme et l’élévation de 
„l’âme dictent“.

Je ne sais à quoi attribuer la démarche de ce m-r 
Souvoroff; mais en rencontraut mon mari, le lende
main, à la cour, c’est lui qui, sous la promesse du se
cret, lui dit qu’ayant eu des obligations à feu son 
père, il se fait un plaisir de lui communiquer l’inter
rogatoire susmentionné.

Le 12 de may v. st. j ’accouchai de mon fils, et le 13, 
mon mari fut attaqué de l’esquinancie qu’il avait pres
que tous les ans, avec beaucoup de fièvre. Dans cet 
état, c’est-à-dire trois jours après, m-r Téploffj pre
mier secrétaire de sa majesté, étant chargé d’une 
lettre de l’impératrice pour le prince (soit qu’il avait 
eu ordre de remettre la lettre sans que l’on sache! 
soit qu’il ne voulût pas rencontrer les deux comtes 
Panine chez nous), fit prier mon mari de sortir dans 
la rue, qu’il avait ses raisons pour lui donner cette 
petite incommodité et ne point entrer dans la maison.
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Le prince, qui était alité dans une chambre attenante 
à celle où j ’étais, sans faire le moindre bruit, passa une *) 
et alla trouver m-r Téploif dans la rue. Mon mari fut 
aigri du contenu du billet, qui exprimait le désir que 
sâ majesté avait de n’être pas forcée à oublier tout 
ce qu’elle me devait et qu’ainsi elle priait le prince 
d’empêcher que je ne m’oubliasse aussi, puisqu’elle 
avait appris que je me permettais même la hardiesse 
de la menacer. Je ne savais rien du message de m-r 
Téploif jusqu’au soir, quand nos oncles, les deux comtes 
Panine, arrivèrent, et je les entendis parler d’une voix 
basse, comme s’ils craignaient d’être entendus par moi. 
Ma belle-soeur, la princesse Alexandrine, entrant par la 
chambre de son frère, je demandai qui étaient les 
personnes qui étaient lè# Elle nia-qu’il y avait quel
qu’un. Gela me donna des alarmes. Je crus que mon 
mari était très-malade, et j ’allais me jeter de mon lit 
pour aller chez lui. Pour m’empêcher de faire cela, 
la princesse avoua que ses deux oncles les comtes Pa
nine y étaient, qu’elle ne savait pas de quoi il était 
question, mais qu’ils étaient très-occupés de leur con
versation avec son frère, qu’elle m’assura d’être 
mieux encore que hier. Je la priai de dire à 
nos oncles que je souhaitais leur parler. Ils vin
rent bientôt et m’apprirent le message dont Tép- 
loff avait été le porteur. Je fus plus indignée de ce 
que ce dernier avait fait quitter à mon mari son lit

*) Sic.
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et -venir dans la rue, que je n’étais Contre l’injustice 
de l’impératrice; car je m’attendais à des choses pa
reilles, ayant les Orloff pour ennemis. Je demandai 
h voir le billet. Le général Panine me dit: „Le prince 
en a fait ce que j ’en aurais fait; il l’a déchiré et a 
répondu avec beaucoup de fermeté et de fierté“. Je 
puis assurer avec vérité que j ’étais plus tranquille 
qu’un antre aurait peut-être été dans une semblable 
circonstance, et je priai le comte Panine, le gouver
neur, de demander à sa majesté si elle ordonnerait 
de lui faire apporter mon fils pour le baptiser, puis
qu’elle s’était offerte elle-même d’être marraine de l’en
fant que j ’accoucherai. „Nous verrons“, dis-je, „qu’elle 
ne se permettra pas un refus.“ Il me promit de le faire 
le lendemain matin et me foire savoir sa ré^oiiSê. 
Quand mes oncles furent partis, mon mari, quittant 
son lit, que l’on devait refaire, vint chez moi; je le 
trouvai si pâle qu’il ne put me persuader qu’il se por
tait mieux. Je ne lui permis pas de rester longtems 
auprès de moi, le priant de prendre un bouillon quand 
il serait dans son lit. Sa pâleur m’occupait bien dou
loureusement et m’empêcha de m’endormir à mon 
heure ordinaire.

A peine fus-je assoupie que des chants de bacchan- 
tes ivres, qui étaient plutôt des cris, me réveillèrent. 
C’était des tisserands que les Orloff logés dans leur 
propre maison (car il n’y avait que Grégaire Orl'ôtff 
qui logeait à la cour) aimaient à avoir chez eux pour 

a voir danser et chanter, puis ils les enivraient et
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les renvoyaient. C’était leur chemin pour s’en retour
ner*1 et malheureusement ma chambre à coucher avait 
une fenêtre sitr la rue. Je fus réveillée en sursaut. Je 
me sentis défaillir et un bouleversement dans tous mes 
intestins. Bientôt je m’aperçus que mon pied et ma 
main-étaient prises. J’envoyai ma bonne vieille, qui 
couchait auprès ' de moi, réveiller le chirurgien du 
régiftfënt, qui logeait chez nous, et- l’amenèr par 
ûùe autre chathbre'que celle du prince. Quand le chi
rurgien me vit, il perdit la tramontane et voulait en
voyer chercher le médecin et réveiller le prince. Je rie 
permis ni l’un ni l’autre; mais à 6 heures dù- mÂtin; ri* 
sentant encore plus mal, je fis réveiller mon mari et 
je me croyais réellement à l’article de la mort. Mon 
médecin, qui étant celui de la cour logeait au palais, 
à une grande distance de ma maison, n’arrive, 
qu’après neuf heures; cependant il me sauva. Mais 
une longue convalescence en fut la suite.

L’impératrice et le graiid-duc tinrent aux fonts de 
baptême mon fils. Le jour nommé par sa majesté, la 
comtesse Panine alla à la cour et le présenta; mais 
sa nlajesté ne s'informa pas d’ellfr-mêhie de ma santé.
■ Biéntôt là cbur ’partit pour Pétersbourg. Je reàtesi 
& Moscou,’“iïferlbaigiiant tous les jours, sans que ;роцг 
'tfèla rriés Pol^s'‘teVietmëritrАииі(№ѲІ9' ’(1ё''^йШе^ mim 
ihafe à" Pétè^sb(rarg et DOrpat,1 • où son*: fégiment 
était stationné. Alors j ’allai m’établir à notre maison 
de campagne, qui n’était qu’à 7 y erstes., (Je Moscou. 
M-elle de Kamensky et ses soeurs vinrent partager
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ma solitude. L'air salubre, les bains froids et la  vie 
réglée et uniforme que je menais firent an change* 
ment dans ma santé pour le mieux.—Au mois de dé
cembre je partis pour Pétersbourg. acompagnée de 
m-elle Kamensky l'aînée, quoique je ne fusse pas re
mise tout-à-fait. Mon mari avait loué la maison d'Odart, 
qui était spacieuse et nouvellement arrangée *).

La mort d’Auguste, roi de Pologne et électeur de 
Saxe, laissa le trône de Pologne vacant, et par con
séquent un vaste champ pour les intrigues politiques. 
La maison de Saxe souhaitait garder la couronne de 
Pologne dans sa famille, le roi de Prusse voulait le 
contraire. Une partie des seigneurs polonais, gagnés 
par la largesse et les emplois qu'ils tenaient de la mai
son de Saxe, penchaient en sa faveur. D’autres, plus 
patriotes, voyant dans cette mesure que, contre le prin
cipe de leurs constitutions, la couronne devenait par con
tumace presque héréditaire dans cette maison, voulaient 
un Piast. La cour do Vienne, qui était très-inquiète 
de gagner la confiance et l’amitié de notre cour, n’hé
sita pas de se déclarer aussi pour un Piast. Peut-être, 
avait-elle en vue un des princes Czartoryski. L’impé
ratrice, ne déclarant pas encore que c’était Poniatowsky 
qu’elle voulait élever au trône de Pologne, se pro
nonça seulement pour l’élection constitutionnelle d'un 
Piast; mais quand elle le déclara dans son «msetl, le

*) Il paraîtrait singulier que la princesse Dûflhkaff n'avait рая do 
maison et qu'elle était nécessitée de louer cello do non protégé, qui 
l’avait eue de la magnificence de l'impératrice.
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prince Orloff prétendait trouver doa raisons très*fortes 
contre l'élévation de Poniatowsky. Le ministre de le 
guerre, le comte Zakhar, et son feèire lo comte Ivan 
Üxernichoft', voyant le pouvoir et le créditai»* IVapri! 
de sa majesté qu’Orlotf avait, se rangèrent (pas tout- 
iWait ouvertement, à la vérité) du eiUe d'O rlo& et la 
marche des troupes en Pologne et tout oo que l'on 
pouvait faire suns que la désobéissance lût manifestée, 
fut employé pour entraver les opérations, et faire mau- 
quer le plan que l'impératrice avait à coeur. Le tems 
de la diète s’approchait, et elle jugea qu’il fallait 
envoyer faire marcher et commander les troupes une 
personne qui joignît à l’activité un sèle que des con
sidérations pour lo favori n'abattraient point» Son 
choix tomba sur mon mari. Elle lui en parla si secrè
tement qu'il avait déjà4 quitté la ville avant que l’on 
sût de ce dont il fut ohargé. Le prince fut flatté. de 
la confiance de l'impératrice. Il partit bieutôt et triom
pha de tous les obstacles que l’on lui suscitait. Le. prin
ce Wolkonsky, qui avait été nommé commandant , eu 
chef des troupes qui devaient entrer en Pologne, .pour 
maintenir sa constitution et soutenir les patriotes,, eut 
ordre de s’arrêter à Smolensk. Mon mari eut sous ses 
ordres tous les régiments nécessaires pour son expé
dition. Des р1еіп8"фоиѵоігв levèrent les difficultés. 11 
avait des généraux et brigadiers, phts anciens que lui, 
sous ses ordres; et il n’avait à rendre compte, jusqu’à 
ce qu’il arriverait près dë Varsofte, qu’à sa majesté

Арха» Кмв» Воронцом XXI-    8



elle-même et à son oncle le comte Panine, premier 
ministre.

Le départ de mon mari et la maladie de ma fille me 
dérangea derechef, au point que je crus nécessaire de 
changer d’air; maie, ne voulant pas m’éloigner de Pé
tersbourg, pour recevoir plus tôt les nouvelles du prince, 
j ’obtins de mon cousin le prince Kourakine la permis
sion d’aller m’établir dans ses terres, dont Gatchina, 
si beau, si magnifique à présent, était le chef-lieu. Il 
n’y avait point encore le beau chemin et bien rac
courci que l’on fit quand sa majesté l’acheta après le 
décès du prince Kourakine, et Gatchina était alors 
distant de Pétersbourg de 60 verstes. Je m’y retirai 
avec m-elle Kamensky et mes deux enfants, où je res
tai jusqu’à ce que que l’impératrice fût de retour de 
son voyage à Riga, dans unç parfaite solitude, sans 
avoir sorti que dans les environs pour prendre l’air 
et l’exercice à cheval.

Quelques mois avant, le général Panine fut nommé 
sénateur et membre du conseil. Comme il n’avait pas 
de rpaison et que la* mienne était fort spacieuse, ne 
voulant d’ailleurs pas ni voir du monde, ni faire de la 
dépense pendant l’absence de mon mari,, je lui offris 
la mienne et me retirai dans une des ailes, qui conte
nait aussi le bain recommandé poçr mes enfanta. Le 
général Panine occupa ma maison jusqu'au départ de 
l’impératrice pour.iRiga, qù il l’accompagna. . . .

Сощте sénateur, il avait presque tous les matins un 
grand nombre de solliciteurs et de plaideurs contre
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les cours judiciaires; mais nos entrées et sorties, étaient 
aux deux extrémités de la maison. C’était d’ailleurs de 
grand matin, de façon que je ne les voyais, ni ne 
savais qu’ils étaient. De ce nombre fut le célèbre (par 
son criminel et imbécile, projet de restituer la couron
ne à Jean enferme dans la forteresse de Schlussel- 
bourg) Mirowitch, et cela a pensé me donner encore 
des chagrins en me suscitant de nouvelles injustices 
par des soupçons que je ne pouvais provoquer. Mais 
mes principes étaient méconnus, et les soucis et les 
chagrins sont une suite nécessaire d’une station élevée 
à la cour. J ’avais trop fait pour l’impératrice et contre 
mes propres intérêts pour n’être pas en butte à la ma
lice et à la calomnie.

La cour revint à Pétersbourg, et j ’y rentrai quelques 
jours après. Mon oncle, le général Panine, était logé 
dans sa maison, et sa femme était déjà venue de Mos
cou le rejoindre. Cette respectable femme, dans qui 
j ’avais une sincère amie et qui possédait, outre toutes 
les qualités dont notre sexe doit être jaloux, une dou
ceur et aménité peu communes, avait les poumons at
taqués, et depuis que nous avions quitté Moscon, sa 
maladie avait fiait beaucoup de progrès. Le général 
son mari était obligé d’être beaucoup à la cour; il sor
tait très-fréquemment, et je partageais mon tems avec 
son épouse que j ’aimais tendrement. .

Un jour mon oncle me dit qu’étant à Riga, la. pre-r 
mière nouvelle que sa msÿesté reçut de la catastro
phe d’Ivan, fut . par une lettre d’Alexis Orloff, qu’elle en

8*



fut extrêmement saisie, qu'elle la communiqua à  m-r 
Yélaguine, son premier secrétaire, et qne cette lettre 
contenait un post-scriptum qui disait que l’on avait Tu Mi- 
rowitch plusieurs fois de grand matin venir éans ma 
maison. Yélaguine assura sa majesté que cela ne pou
vait être qu’une méprise, qu’il n’est pas probable que 
la princesse Dashkaw, qui ne voyait ’ pas dta monde, 
n’admettait presque personne, vît un homme ignoré 
de tout le monde et qu’il faut croire timbré. M. Yélar 
guine ne se contenta pas de ce mouvement hqnnête 
et juste qui lui fît parler comme cela à l’impératrice: 
en sortant de chez elle, il alla redire le tout an général 
с-te Panine. Celui-ci lui dit qu’il pouvait aller dire»à 
sa majesté qu’effectivement l’on a pu voir Mirowitch, 
entrer dans la maison de la princesse, mais que c’était 
à lui que se sont adressées ces visites, parce qu’il 
avait une affaire dépendante au Sénat et que Mirovitch, 
ayant été adjudant du régiment que Iq général 
Panine avait eu du tems de la guerre de sept ans, lui 
comte Panine pouvait, si l’impératrice souhaite, lui 
donner des renseignements sur lui mieux que personne. 
M-r Yélaguine alla d’abord chez sa majesté lui anaon* 
cer qu’elle pouvait gratifier son extrême curiofeité 
sur Mirowitch, puisque le général Panine le connaissait. 
Effectivement l’impératrice i envoya< d^abord- chercher 
le comte Panine, et celui-ci lui dit tout ce qu’il ■! en 
savait, et si d’un côté il dta à> l’impératrice tbut 
soupçon de liaison entre moi et ce misérable, il »e 
lui fit, je crois, guère de 'plaisir intérieur 'eh ftli-r
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sa®t le portrait de Miröivitch calqué absolument sur 
celui de Grégioire Orloff, ' c’est-ànlire présomptueux 
pär igrto галсе-,! entréprenant, parce qu’il ne comprenait 
pas l’éteiidufe ni: la profondeur de ce qu’il croyait pou
voir arranger aisénient avec son mince génie.

'Tout cfeci me fit pitié. Je voyais que ma maison ou celle 
düc-te Panine î était assiégée par des espions des Orlofl; 
je ' plaignais l’impératrice d’être inconduite jusqu’à 
soupçonner les meilleurs patriotes, et quand Mirowitch 
fut exécuté,- je iUe félicitais de ne l’avoir jamais vu; 
car c’était la* première personne qui fût punie de mort 
depuis que j’étais au monde, et si j ’avais connu sa fi
gure* l’impressioh d’une exécution si nouvelle pour 
inoi m’aurait peut-être retracé, ne fut-ce qu’en songe, 
sa figure.

Cette malheureuse histoire, qui n’eut aucune suite, et 
le procès de Mirowitch jugé si publiquement (parce que 
nbn-sëulement son interrogatoire et tout le procès fut 
fait en plein Sénat* mais les présidents, vice-présidents 
de tous les dépàrtemens, même généraux de la divi
sion de Pétersbourg y siégèrent) ne laissèrent aucune 
doute en Russie sur la vérité de la chose: tous virent 
clairement que l’apparente facilité avec laquelle le 
d'éttfônemént de, Pierre III se fit donna l’idée au cer
veau dérangé de Mirowitch qu’il pourrait faire la mê- 
йіё etiosé en favetir de Jean. Dans les pays étrangers 
l’on crut ou dtt faiôinè Tbn affecta de croire que c’était 
uirè‘hôri*ibte'in^H^ü'é' dê Fimpératricè, cjui engagea Mi- 
r'ôHtfitaN ’ par tfè& prônüèsâès à faire ce qu’il a fait et
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qu’elle le sacrifia ensuite. Dans mon premier voyage, 
l'an 1770, j'ai eu tontes les peines, à Pans surtout, de 
disculper .sa majesté de cette double trahison. Tons les 
cabinets, jaloux de la prépondérance que la Russie al
lait avoir sous une souveraine éclairée et active, s'at
tachaient à la moindre lueur qui leur fournissait de quoi 
alimenter leur calomnie et flatter leur jalousie. Je dis. 
étant à Paris (et avant cela à m-r et m-me Kecker 
que je vis à $pa). que ce n'était pas du moins des 
Français, qui ont eu un cardinal Mazarin pour mini
stre. qui doivent s'alambiquer l'esprit pour trouver aux 
souverains et aux ministres ces moyens de se défaire 
de ceux qui leur étaient suspecte, qu’ils savaient qu'une 
dose en une boisson finissait la chose plus vite et 
plus secrètement.

Le comte Rjewusky, ambassadeur du roi et de la 
république de Pologne) était le seul étranger que je 
voyais, parce qu'il pouvait me donner des nouvelles de 
mon mari. 11 me communiqua combien, grâce à l'acti
vité du prince, la réussite du plan de l'impératrice n'é
tait pas douteuse, combien l'ordre et la discipline des 
troupes sous ses ordres avaient gagné tous les coeurs, 
et combien le comte Poniatowsky en particulier lui 
était redevable. L’impératrice aussi parlait de mon 
mari avec éloge et le nommait son jpetit fehlmart chai. 
Mais le ciel ne permit pas qu'il jouit des fruits de ses 
travaux et de son noble désintéressement

Au mois de septembre arriva (bientôt après le cour
rier qui annonçait l'élection de Poniatovsky au trône
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de Pologne) im еошгіег <de l’alnbasSadenir ; de Rassie 
à Varsovie *lfe comte Kaiserling > et de son collègue le 
рѵідсе Repnine, qui| apporta la nouvelle que mon maori, 
ne prenant pas de repOs, poursuivant ses- merfcheâ for
cées avec цпе forte'fièvre* sucQomba et fut<J& victime 
du zèle qu?il avait eu de remplir le solihait de Гіпь 
pératricei Je via-un matin, entrer* ma> tante i la cotmtes- 
se Panine, pâle et abattue, me proposer d’aller-avee 
еЦе dans sa voiture prendre l’air et yejiir fàner c^ez 
elle. Je la çroyais irçal^de et. ne so n g e^  p^s que c’é
tait moi qoi était, le plifs à. plaindre. Де т ’̂ р.ЬіЦэі ,$ 
la hâte et, arrivée çhe,z çllç, j ’y trjOĵ yai щ р  Д.^и  ̂ on
cle^, dont Г air ppibarrassié et . consterné çpD^pepça 
^ s s i  à me .dpnaer. „сЦ ^apprében^QftSr ^Ijrèg. dftier» 
malgré toutes les. ЬеЦ|е$ .préparatifs quetlç^ dçjux frè* 
res avaient im agines, ypur mç ;<léc}ar,çr ,1a,,ca,tas.tf̂ oj>Jhe 
la ÿlus .tçrrijble pçvr moi,.j’ai..зд l^ jnort de., ôiojçi, 
ri. Jç fus dans un é^at bien digne de pjti$. ,^ei br$.§ ê  
la janfbegauche, qui. avaient .déjà , $té: attaquéfy^uyep^ 
compae de bois, suspendus sans que j ’en puisse faire 
usfige. Un, lit me fut „préparé, mes enfa-ns me furent 
présentés, mais, je restai.entre Ц  vie et la. port pr$s 
de 15 jopr^. Ma bonn^ tante, sa^s .égard ^ sa faibles
se, et m-еДе ІЦріепвку. ще prp.diguèrept. leurs. ; soins 
nuijts et jo.urs.( Le,,- bo,n...щ-г Krqusé, mon., irçé^eçin,.,par 
son art et ses soins, me sauva la vie. Mes enfans et 
leurs bonnes femmes de chambre, et tout ce qui m’é
tait nécessaire, fut transporté avant que j ’eusse repris 
connaissance. Je me vis établir, sans y avoir en la



moindre part, dans les appartemens de ma tanté, et 
elle ne se réserva qu’nn petit cabinet. Quinze jours 
après elle devint fort mal et ne quittait presque plus 
son lit.1 Je me fis transporter chez elle tous les jours, 
et une semaine après j ’eus le malheur de perdre cette 
tendre amie. Le lendemain de sa mort je me fis por
ter dans ma voiture et j ’allai occuper ma propre 
maison.!

L’on me laissa assez longtems ignorer l’état déran
gé dans lequel mon mari nous laissa, moi et mes' i J ' i
enfans. Sä générosité envers les pauvres officiers sous 
ses ordres, pour qu’ils hé se permettent aucune vexa
tion envers les habitans, lui fit contracter des dettes. 
L’on ne jiut cependant ne pas me découvrir & la fin 
l’état des dettes: qu’il fallait liquider. Abandonnée de ma 
famille *), je n’avais de secoürs ni dè conseils à at
tendre : que de mes oncles les comtes Panine. Mon 
mari en mourant écrivit de sa propre main au minis- 
tre-gouverrieur pour le prier d’avoir soin de mettre 
en quelque ordre ses affaires, qu’il s’accusait d’avoir dé
rangées, de ne point m’abandonner et nos enfans et tâ
cher dé payer les créanciers, sans1 nous priver d’un 
certain état d’indépendance. П le constituait tuteur de 
ses biens et de ses enfans. Celui-là engagea son frère 
le général d’être tuteur aussi conjointement avec lui,
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*) Le comte Alexandre, mon frère, dont l’amitié pour moi ne s’est 
jamais démentie, n’était pas dans le pays: il occupait le poste dé mi
nistre extraordinaire et plénipotentiaire en Hollandè.



et en me montrant la lettre de mon mari ils me firent 
entendre qu’eux étant résidents par leurs emplois à 
Pétersbourg, il fallait absolument que je fusse aussi de 
la tutelle; qu’allant à Moscou et sur mes terres je 
pourrai voir mieux et faire davantage qu’avec toutes 
leurs bonnes volontés ils ne sauraient faire ici. L’aîné 
comte Panine, croyant que sa majesté, apprenant l’état 
où moi et mes enfans étaient réduits, s’empresserait 
de m’aider, lui demanda un oukase pour que> la tu
telle ait le droit de vendre des terres pour payer les 
dettes. J’en fus bien fâchée, et quand l’oukaze me fpt 
apporté je dis que je ne ferais jamais usage de cette 
faveur impériale et que je mangerai plutôt du pain 
sec, mais ne vendrais aucun patrimoine des ancêtres de 
mes enfans.

Je ne pus quitter Pétersbourg. qu’au commencement de 
mars 1765, et cela avec le plus grand danger, parce que 
le dégel était déjà bien prononcé et les rivières bien 
dangereuses à passer; mais à peine avais-je commencé 

' à quitter pour quelques heures dans la journée mon lit, 
que mon fils avait un abcès plus intime qu’externe. 
L’opération fut douloureuse, mais encore plus hardie, 
et c’est aux soins de m-r Krousé et de l’habile premier 
chirurgien, Kelchen, que j ’ai dû la vie de mon fils.

Cette maladie recula encore ma convalescence; je 
délivrai aux trois principaux créditeurs de mon mari 
toute sa vaisselle et le peu de bijoux que j ’avais, 
ne me réservant rien que les fourchettes et cuillers 
pour une table de quatre personnes seulement» et je
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partis pour Moscou, très-décidée de payer' les dettes 
de mon mari sans vente de bien, ni secours de Ift 
couronne.

Arrivée à Moscou, je souhaitais me retirer à là Cam
pagne, mais j ’appris que la maison était tombée. Jé 
fis faire choix de poutres qui étaient encorè bonnes et 
je fis construire une maison de bois plus petite que 
celle qui y avait été, et le printems d’apïès j ’y allai 
ra’établir pour huit mois. Je ne réservai polir moi et 
mes enfans que 500 roubles par an, maïs par rtres 
épargnes et la vente de la vaisselle et de mes bijoitix, 
j ’eus la satisfaction de voir que toutes les dettes fo
rent payées dans 5 ans. Si l’on m’avait dit avant mon 
mariage; qu’accoutumée comme j ’étais au luxe et à la 
dépense, je saurai pour des années (quoique à l’âge 
de 20 ans) me priver de tout excepté le vêtement ■ le 
plus simple, je ne l’aurais pu concevoir; mais je vou
lus être bon intendant du bien de mes enfans, comme 
j ’étais leur gouvernante et leur garde-malade, et aucu
ne privation ne me coûtait.

J’eus encore un autre chagrin et embarras. Ma bel
le-mère, trouvant que par quelque faute dans le con
tract dé vente de notre maison de Moscou, achetée par 
feu son mari, elle en pouvait disposer selon son 
gré, la donna à sa petite-fille, m-lle Gléboff, et je 
n’eus plus d’asile en ville. Loin dè me plaindre, je ré
solus de ne prononcer le mot „maison“ devant ma bfel- 
le-mêre, et c’est par cette délicatesse que je voulais 
me venger du tort qu’elle faisait à mes enfans. J’ache
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tai un terrain dans la même rue, avec un ancien bâ
timent de pierre qui menaçait ruine. Je fis construire 
à l’une des extrémités de l’emplacement une maison 
de bois pour y loger jusqu’à ce que je me trouve en 
état d’en bâtir une en pierre. Б arriva trois années 
après que ma bette-mère, ayant besoin de quitter ses 
appartemens dans le couvent où elle s’était retirée 
après la mort de son fils, pour y faire quelques répa
rations, èt n’ayant pas pu obtenir de loger dans la 
maison de son beau-fils Gléboffi, elle fut logée cheiz 
moi dans une maison attenante à la mienne* que je 
venais d’acheter très-avantageusement l’année avant.

L’année 1768 je sollicitai en vain la permission 
d’aller dans les pays étrangers, espérant qu’un chan
gement d’air et le voyage feraient du bien à mes en- 
fans, qui avaient la maladie anglaise. Mes lettres res
tèrent sans réponse. J ’allai à Kieff, et ce voyage était 
de près de 2000 verstes pour y aller et revenir; car 
je fis des détours pour voir les villes et surtout l’éta
blissement de colonies allemandes que l’impératrice avait 
fait, qui m’intéresaient beaucoup.

Mon séjour à Kiew avait été très-agréable pour moi. 
Le gouverneur de la place, le général Woéykoff, pa
rent de mon mari, était un homme très-instruit et qui 
avait été employé depuis sa jeunesse dans les affaires 
étrangères. Chargé de négociations délicates auprès de 
différentes cours, il avait beaucoup voyagé et avait 
bien vb les choses et les hommes. L’humeur gaie 
qu’il avait conservée à son âge avancé rendait sa so-



ciété agréable autant que sa conversation était in«- 
structive. Tous les jours nous passions avec lui; il 
m’accompagna même dans mes courses pénibles aux 
catacombes. C’est très-curieux parla quantité d’exca
vations creusées dans la montagne sur laquelle une 
partie de la ville est bâtie. Dans plusieurs de ces ni
ches ou grottes l’on y voit les corps des saints qui y 
ont vécu et y sont morts et qui sont dans un état de 
préservation incroyable. La cathédrale dans l’enceinte 
du couvent de Pétchersky est remarquable par l’an
cienne mozaïque dont ses murs sont vêtus. Dans une 
des églises il y a des peintures alfresco, représentant 
les différents conciles tenus avant la eéparation de 
l’église d’Orient. Ces alfrescos sont d’une beauté 
extraordinaire et doivent avoir été peints par . de 
grands artistes. Kiew possédait depuis longtems une 
académie et une université où quelques centaines d’é- 
coliers recevaient l’instruction gratis. Quand j ’y étais, 
ils avaient encore l’usage d’aller tous les jours chan
ter des cantiques et chants d’église auprès des fenê
tres des habitans à leur aise, qui leur donnaient libé
ralement de l’argent qu’ils allaient reridre à leurs maî
tres. Les sciences avaient été transportées de la Grè
ce. à Kiew bien avant qu’elles fussent chez quelques 
nations européennes, qui accordent si libéralement aux 
Russes le nom de barbares. La philosophie de Newton 
était enseignée dans ces écoles quand la prétraité 
catholique ne permettait pas qu’elle le fût en Prance. 
Il y a beaucoup de cloîtres et d’églises qui méritaient



d’être; vus pour leurs antiquités. Je • mis près de trois 
шѳіз àCe. voyage et, j ’/eus la satisfaction de voir qu’il 
avait été : trèsrutile pour la santé de mes enfans sans 
qu’il eut qté dispendieux, car c’est avec mes propres 
chevaux que je fis toute la route.

L’année d’ensuite j ’allai à Pétersbourg, bien résolue 
d’obtenir la. рещіі^віод d’aller en pays étrange^. Com
me noble*. j ’ejn avaia touti le. droit sans eu. demander 
la permission; mais comme dame du .portrait : il fal
lait,.le consentement de l’impératrice. Je différai d’en 
païler, jusqu’au, jour que l’avénement au trône .çe célé
brait À Péiierhoff» > Eu attendant je disais à tout. le, : щрп- 
de .indistinctement que je voulais faire un tour; hors du 
pays,, et ; iquand l’on m e, demanda : si j ’en avais, déjà,, la 
permission, je répondais que je ne l’avais, pas Дещяцт 
dée encpre, mais* qu’elle ne saurait m’être refusée, par 
je n’avais rien fait pour perdre le droit qu’avait tout 
noble de voyager, Le jour de la fête, an bal, je me 
irçis comme par inadvertance du côté où étaient les 
ministres des C0,nrs étrangères; avant que sa majesté 
les. eût, abordé^, je parlai avec quelques u,u$ d,e ces 
^çs^eurs. Enfin l’iijnpératrice s’ approcha, leur parla 
et т ’аф-е^а. ausfâ la parole. Ma répQnse faite, de la 
щёте ^aleinje,. pour ne pa^ perdre l’ocpasion, je priai 
sa majesté <jlé me permettre, pour la santé de mes en- 
fans, d’aller poiir deux ans dans les pays étrangers. Êlle 
n’eut garde de me refuser et me dit: „Je suis fâchée 
dè la raison qui vous fait entreprendre des voyages; 
mais vous êtes certainement la maîtresse, madame,
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de partir quand vous voudrez“. Sa majesté ne m’avait 
quittée que de quelques pas, quand je priai le cham
bellan Talyzine *) d’aller dire à mon oncle le ministre 
comte Panine, qu’il n’avait qu’à faire préparer mon 
passe-port, parce que je venais d’obtenir le consente
ment de l’impératrice pour aller dans l’étranger.

Jusque là mon plan m’avait réussi. Bientôt je quittai 
Pétersbourg pour aller à Moscou et à Troïtzkoé ar
ranger mes affaires pour partir avec le traînage pour 
les pays étrangers. Quand le comte Panine et d’autres 
personnes qui prenaient intérêt à moi, me demandaient 
comment je ferais pour suffire aux frais du voyage, 
je répondais que je voyagerais sous un autre nom et 
que je ne ferais de dépenses que celles des chevaux et 
notre nourriture.

De retour de Moscou à Pétersbourg, au mois de 
décembre, je ‘ me hâtai si bien que le même mois je 
partis pour Riga. Quelques jours avant mon départ, 
un sous-secrétaire du cabinet vint m’apporter de la 
part de sa majesté quatre mille roubles, en me mon
trant l’ordre qu’il en avait reçu. Je ne voulais pas 
provoquer l’impératrice par un refus de cette ridicule 
somme; mais ayant prié ce monsieur d’attendre un 
peu, je rapportai et lui montrai les comptes de mon 
sellier et de l’orfèvre qui m’avait fait quelques casse-
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*) Dout la femme avait une intrigue avec mon oncle. Cela n’empêcha 
pas pourtant à mes ennemis de dire tantôt que j’étais safillo, et tantôt 
sa maîtresse.
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roles d’argent pour le voyage.—» Vous voyez, mon-r 
sieur“, disrje, „à quoi ces comptes.se moutent. Je ne les 
ai pas payés encore. Voulez-vous bien , laisser sur cette 
table leur montant et prendre le reste pour vous?“

Enfin je partis. Mon but principal pour aller dans 
les pays étrangers était de y<jir par moi-même et 
pouvoir ensuite choisir l’endroit le plus propre pour 
éduquer mes enfants, sachant parfaitement que l’adula
tion des domestiques, la partialité des parents et la 
rareté chez nous des gens capables de donner del’in- 
struçtion m’empêcheraient de donner une aussi bonne 
éducation â mes enfants que je le souhaitais.

Je .fis le traget jusqu’à Riga par poste. Je m,’y ar
rêtai plusieurs jours et je pris des chevaux de (voitu- 
rier russe jusqu’à Berlin. En arrivant à Koenigsberg, 
j ’y trouvai la comtesse de Kaiserling, qui m’engagea 
à m’y arrêter pendant six jours. Nous y laissâmes nos 
patins, car les roues mêmes ont peine à rouler dans 
les sables profonds de la Prusse.

Je fus logée à Danzig à la meilleure auberge Hôtel 
de Russie où se logeaient tous les Russes et tous les 
passagers de la plus haute distinction. Je fus d’autant 
plu$ scandalisée de trouver dans la chambre de com
pagnie deux tableaux représentant deux batailles per
dues par les troupes russes, qui, blessées, mourantes ou 
à genoux, paraissaient humblement défaites devant les 
troupes, victorieuses de Prusse. Je demandai à notre 
chargé d’affaires monsieur Rébinder, pourquoi il souffre 
сеЦ. U me répondit qu’il ne pourrait s’en mêler et que
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lé comte Alexis Orloff, à son passage par Danzig, 
étant logé à la même auberge, fut fort fâché de voir 
ces tableaux. „Et il ne les a pas achetés“, dis-je, „pour 
les jeter ensuite dans le feu? Je suis bien pauvre en 
comparaison de ce qu’il est, et je ne suis pas en état 
de faire de sots achats comme cela; car pour faire 
ce voyage pour la santé de mes enfants, leurs reve
nus ni les miens n’étant pas suffisants, j ’ai laissé 
par un acte le droit de vendre ma maison de Péters
bourg; cependant je saurai y mettre ordre!“ Sous le 
plus grand secret, quand notre résident fut parti, je 
chargeai le secrétaire de légation Woltehkoff et mon
sieur le conseiller Schtelling (qui m’accompagnait jus
qu’à Berlin, où il était attaché à notre mission) d’aller 
m’acheter des couleurs à l’huile, bleues, vertes, rouges 
et blanches, et après souper ces deux messieurs, qui 
savaient manier le pinceau, et moi, après avoir bien 
bloqué notre porte, afin que l’on ne nous surprenne 
pas dans cette occupation, nous fîmes changer d’uni
forme aux troupes, et les Prussiens, prétendus vain
queurs dans deux batailles, devinrent des troupes rus
ses; les vaincus, au contraire, furent habillés à la prus
sienne. Nous passâmes presque toute la nuit à ce tra
vail. Je ne sais ce que pensa l’hôte et mes domesti
ques de ce que j ’étais enfermée avec ces .messieurs 
avec beaucoup de lumière; mais j ’étais toute aussi 
heureuse et craintive que l’on ne m’empêcha de finir 
ce tour de page, comme un enfant, qui craint là ren
trée de ses parens lorsqu’il fait une chose défendue.



Le lendemain je fis dépaqueter dans cette chambre 
mes coffres et sous ce prétexte je ne laissai entrer ni 
l’hôte, ni personne de mes domestiques. Le surlende
main je quittai Danzig, mais avant de partir je mon
trai à notre résident la métamorphose que j ’avais faite.
Je ne sais ce que l'hôte pensa quand il vit que les 
Prussiens avaient perdu ces deux batailles que le pein
tre leur avait fait gagner; mais j ’étais très-contente de 
ma prouesse.

M-elle Kamensky, mes deux enfants et mon cousin, 
m-r de Woronzoflj qui était attaché à notre mission 
à la Haye, fuirent du voyage.

Je  fis un séjour de deux mois à Berlin. Le prince 
Dolgorouky y était ministre de notre cour. П était 
généralement aimé et estimé, et il était bien fait pour 
l’être. 11 nous combla de cette politesse de coeur fran
che et amicale qui porte son caractère, sans apprêt, 
quoique actif.

J ’ignore si c’est réellement un ours mal léché (com
me je me qualifiais souvent pour faire endéver mes 
amis) que l’on était curieux de voir en moi; mais la 
reine, les princesses, le prince Henry et sa respectable 
épouse, ne cessaient d’assiéger le prince Dolgorouky 
pour qu’il me persuade d’aller à la cour. Je savais 
qu’une étiquette à la cour de Berlin défendait que les' 
particuliers y fussent présentés sous un nom supposé, 
et j ’avais pris celui de madame MikhalkofE, nom d’une 
petite terre près de Moscou, appartenant à mes en- 
fans: 1°, parce que je ne voulais point aller à aucune
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cour; 2°, je. voulais éviter des dépenses. Je’ répondis 
donc que je ne pouvais aller à la cour sous le nom 
de madame Mikhalkoff et que si je le changeais pour 
le reprendre derechef ensuite, j ’aurais vraiment (l’air) 
d’une aventurière. La reine et les prineesses parlèrent 
au ministre des affaires étrangères, le comte Finken- 
stein, qui s’adressa au roi. Le grand Frédéric était 
à Sans-Souci, et sa réponse fut: „Les étiquettes sont 
une sotte chose; il faut recevoir la princesse Dashkaw, 
sous quel nom et comme elle voudra. “

Je dînai le jour suivant chez l’envoyé d’Angleterre 
monsieur Mitchel, où le comte Finkenstein était aussi.
П ою notifia et lie désir que toute la famille royale 
avait de me connaître, et la décision du roi. Il n’y 
avait, donc plus pour moi de moyens d’échapper. Je 
fis la dépense d’une nouvelle robe noire (car jè por
tais toujours le deuily comme il en était anciennement 
chez nous l’usage pour les veuves). Je reçus l’aceueil 
le .plus distingué de sa majesté ! la reine, où je f iism -  
vitée de rester à souper» Les princes; < et princesses 
s’empressèrent aussi de me -donner • des marques fiat* 
teuses d’estime et d 'intérêt,«! bientôt je  ne pus pas 
allqr aux soupers des particulier à et-ministre» étrant 
gers qu’ils donnai ел t pouri moi: bar j ’étais-continuelle- , 
ment invitée à l’une; ou ià l’attfcre> cour. ’•» 1 1

Le plus grand mérite que j ’ai* eu- auprès de la'reine': t 
e i de sa soeur* sla veuve du1 princë royal, mère de la ■ 
princesse; d’Orange et du prince qui • fut roi après la* i 
mort de Frédéric (sans contredit le plus- grand roi,
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c’est-à-dire le pins digne de l’être par son génie et g« 
sollicitude constante à travailler au bonheur' ;de seé 
sujets, qu’aucune passion ne détourna *de ce> premier 
but), le plus grand mérite, dis-je,que je pouvais avoir* 
aux- yeux de ces deux' princesses, était que le défaut 
qu’elles avaient de s’énoncer (car elles bégayaient -ét 
balbutiaient) ne m’empêcha pas de les comprendre, ef 
le chambellan qu’on plaçait toujours à Côté d’un étran- 

. . ger pour expliquer ce qu’elles lui disaient; n’avait j fer
mais besoin ni le tems de me' fairê cétte espèce1 de 
traduction. Je les comprenais et je leur répondes sùr- 
le-champ. Gela mit sa majesté et sä aoem*'à ;létri öisei 
avec moi, et je me rappellerai toujours avec plaisir iët: 
reconnaissance de mon séjour à Berlin 1 et des bontés 
que Гоп m’y avait témoignées. ! • »!...< .

J ’en partis à regret pour profiter de la ' prenhfîète' 
saison des bains et eaux d’Aix4a^Châ£ëlle et ■ dë Spä'."

Nous traversâmes la Westphalie,bque je 1 ne trouvai1
p a r si sale comme l’explique l’agréable äüteür'dteßlü-1
sieurs épîtres» le baron de Bar. Nous rie'iioüS Âtféïê^1
mes à Hanovre qu’autant de tems (fU’il'fallait jjbur
raoeomodèr: no® ' équipages; • Ayant appris qüfil y . avàit1
ce «jour opéra, j ’y allai avec m-elle Kamensky: 'Mon-i*
sieur; Wor&nzoff, malade, resta à la; mais#rt.' Un* dbhtès*-1 ;
tique ’ russe, qui ne1 datait d’âutre lari^uê,)̂ iie!!ünfeiëTi!n’ê1, '
fut lé s<éulJà qui je permit’ de' m’aeeôhifM.gnètt’r.ëti^üi pà^'
conséquent ne pouvait pas dire qui nous '^ditrtrtëé. ‘Jè'l
pris cette mesure, parce que le prince1 Ertiest Ôe!Mëk-*
leÉibOurg m’avait dit que son frère-чаіпё,' lè gÔuVer-:

9*



neur de Hanovre, souhaita de savoir quand j ’arrive
rai à Hanovre et que je ne voulais pas y être con
nue. Nous trouvâmes dans une loge, où il restait en
core de la place, deux dames, qui se pressèrent pour 
nous en donner davantage et qui furent fort polies 
envers nous. Au second acte de la pièce, je vis sor
tir un jeune officier de la loge du prince pour se ren
dre dans la nôtre. Après quelques discours qu’il nous 
adressa, et pas aux dames du pays, ce fringant fre
luquet nous dit: „Mesdames sont des étrangères?“— 
„Oui, monsieur.“—„Son altesse souhaiterait savoir à qui 
j ’ai l’honneur de parler.“—„Notre nom“, dis-je, „est peu 
important pour vous, comme pour son altesse, et com- 
mes nous sommes des femmes, nous pouvons le taire, 
si nous entrions même dans une forteresse. Ainsi, vous 
voudriez bien, j ’espère, nous permettre de ne pas le 
vous dire.“ 11 parât un peu décontenancé et nous quitta. 
Les deux dames nous regardaient avec une espèce d’é- 
tonnement. Au dernier acte, ayant prévenu m-lle Ka
mensky en russe que je la priais de ne pas me con
tredire sur ce qu’elle allait entendre, je dis à ces da
mes que quoique j ’avais refusé à monsieur l’adjudant 
du prince de dire qui nous étions, comme elles nous 
avaient témoigné beaucoup de bontés, je ne leur ca
cherai point que j ’étais une chanteuse de théâtre et 
ma compagne une danseuse, que nous étions venues 
pour chercher à nous engager avantageusement. M-elle 
Kamensky ouvrait ses grands yeux d’étonnement, et 
les deux dames qui nous avaient témoigné tant de
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politesses, ne nous en firent plus et ne purent même 
résister de faire un mouvement de déplacement autant 
que la loge pouvait le permettre, pour paraître du 
moins nous tourner le dos.

Le séjour que je fis à Hanovre n’étant que trop 
momentané, je ne pus rien voir. Cependant je remar
quai que les chevaux du pays, même ceux des pay
sans, étaient d’une belle race, et la terre bien cultivée. 
C’est à cela que ses bornent mes remarques sur cet 
électorat.

Arrivée à Aix-la-Chapelle, je pris la maison vis-à-vis 
de la salle et des bains. Deux. Irlandais, qui avaient 
servi en Hollande et qui s’y étaient retirés, mon
sieur Collins et le colonel Nugent, père du général .qui 
était ministre de la cour de Vienne à Berlin, devin
rent nos compagnons journaliers. Leur enjouement et 
le ton de politesse qu’ils avaient, me rendaient leur 
société fort agréable.

A Spa je me liai avec madame Hamilton, fille de 
l’archevêque de Tuam, et madame Morgan, fille de 
monsieur Tisdale, procureur-général du roi en Irlande, 
où il jouissait d’une grande considération.

Ces liaisons depuis cette époque (l’an 1770) ont of
fert aux yeux de tous ceux qui nous connaissent 
jusqu’à ce jour, l’image d’une amitié à toute épreuve.

A Spa je fis connaissance avec monsieur et madame 
Necker, mais je ne vécus intimement qu’avec les fa
milles anglaises. Le lord et lady Sussex étaient jour
nellement avec nous, et à l’aide des langues française
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çjt,, jem and«, dans trois semaines je comprenais 'tout 
,je ,Дваів: en anglais, même Shakespear. Mes 

4pux. ,affli$.,à tour, de rôle. venaient chaque matin lire 
avec moi quelque livres . anglais, : corrigeaient, ma 
дорцопріайоц, et c’est les .seuls maîtres que j ’ay e . eus 
dfti^ .qettp .langue, qui me devint bientôt assez- Ішшг 
Uĵ rnj.

Je me déterminai, d’aller eu Angleterre,, ne fût-ee 
qup pour quelque semaines* ensemble avec la famille 
Tisdale, et promis à madame Hamilton de passer l’hy- 
vpf ,avec івЦе à Aix, ßn Provence, où l’archevêque Son 
p$re, devait, par ordonnance des médecins, le passer. 
Npu& traversâmes le Pas-de-Calais dans le même par- 
guebpt, Ce fut la première fois que je me trouvais sur 
тргл Je fus. les angoisses tout le tems, et ma 
oharmante amie me prodigua tpus les soins. .

Arrivée, à Londres, notre ministre, monsieur Pouch
kine, m’avait déjà préparé une maison, voisine de son 
quartier. Je. .trouvai dans son épouse (c’était sa pre
mière, femrop) une personne la plus, aimable et la plus 
estimable que, l’on puisse désirer dïavoir pour amie, et 
elle devint la щіецпе, Jfout.le tems que monsieur Tis- 
dqjp ,p^^a à Londres, j.e , partageai le; mien entre mon 
ajpie madame J^o.rgan et madame de Pouchkine. Quand 
cett£ .première, partit pour Douhlin, où son père devait 
sq T,ep,dre, je ; fis une tournée,.à Bath, Bristol è t  Oxford? 
et, je parcpurus les campagnes; ; qui sont,sur la route*).

t ' : . 1 * . • .
• ; M
?),Çety$.foara4e-ne prit que 13 jopirs. Je laissai шоп Ш  à- Londifee:
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De retour à Londres, je ne m’y arrêtai qu’une': di
zaine de jours. Je n’allai point à la cour et j ’employai 
mon tems à voir tout ce que cette capitale offre d’in
téressant. Je fis la connaissance du duc et de la dü-- 
chesse de Northumberland.

Mon passage de Douvres à Calais ne fut pas Si heu
reux: noue eûmes à lutter contre un vent terrible qui 
n’était favorable que pour aller aux Indes. Après 26 
heures de danger, les vagues jetant de l’eau jusquè 
dans notre cabane, que l’on fut obligé de fermëi1 ët 
bouchei*, nous arrivâmes à Calais. Je ne m'arrêtai qlië 
peu à Bruxélles et Anvers, et je me logeai très-modes- -̂ 
tement à Paris. Mon cousin, sans aller à Paris, prit 
la route d’Aix en Provence pour m’y préparer rin bon 
logement. :

Je ne m’arrêtai que 17 jours à Paris. Je ne voulais 
voir personne excepte Diderot. Je parcourus les égli
ses, les couvents où l’on voyait quelques statues, ta
bleaux ou monuments. J’allai visiter les ateliers des 
plus célèbres artistes, et aù spectacle c’était au pa
radis, avec la dernière classe des spectateurs. Une mé-

aux soins de notre ministre. La comtesse sa femme surtout méritait 
cette cortfiaiièe de1 ma part.’+ous lés deux jours j’en recevais des nou
velles accompagnées d’un billet du petit dans lequel, il/se  vantait, d’a
voir telle ou telle chose. Pour le consoler de mon absence, qui n’était 
pas Indifférente pour lui aussi (car c’était la première fois que nous 
étions séparée), la comtesse le mena aux courses de chevaux et en vi
site chez la duchesse de Queensbury. Il me détailla dans son derpier bijlet 
cette petite expédition qu’il fit, fort joliment pour un garçon qui n’avait 
q u e  s e p t  an e . • '



chante robe noire et fichu de même, une coiffure bour
geoise, tout cela me dérobait à la curiosité.

Un soir que Diderot était tête-à-tête avec moi, l’on 
annonça la visite de madame Necker et madame Geof- 
frin. Avec beaucoup de vivacité Diderot ordonna, pour 
moi, au domestique de dire à ces dames que je n’étais 
pas à la maison.—„Mais“, dis-je, „je connais madame 
Necker de Spa encore, et l’autre est en correspon
dance avec l'impératrice; ainsi sa connaissance ne 
pourrait me faire de tort“.—„Vous n’avez, m’avez-vous 
dit“, reprit Diderot, „que neuf à dix jours à rester à 
Paris; elles ne vous verront par conséquent que deux 
ou trois fois; elles ne vous comprendront pas, et je ne 
puis souffrir que Гоп blasphème mes idoles. Si vous 
restiez deux mois, je serais le premier à vous faire lier 
connaissance avec madame Geoffrin: elle est une bonne 
pâte de femme; mais, comme elle est une des trom
pettes de Paris, je ne veux pas qu’elle vous voye à 
la hâte.“ Je fis dire à ces dames que je ne pouvais 
les recevoir, ayant justement un accès de fièvre. Je ne 
fus pas quitte pour cela. Cependant je reçus le lende
main un billet très-flatteur de madame de Necker, dans 
lequel elle me disait que madame de Geoffrin ne pou
vait pas supporter l’idée d’être dans la même ville et 
ne pas me voir; qu’elle avait enfin une si haute idée 
de moi, qu’elle serait inconsolable si elle ne m’avait 
pas vue. Je répondis à madame Necker en me repliant 
sur l’envie que j ’avais de conserver la bonne opinion 
de ces dames, que si elle était flatteuse et peut-être
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non-méritée, ce n’était pas dans l’état de souffrance 
où je me trouvais que je la justifierais; qu’il faut donc 
absolument que je me refuse le plaisir de les voir et 
que je les priais d’accepter mes regrets. Je fus donc 
obligée de garder ce jour-là ma chambre. Ordinaire
ment, après mes courses du matin, qui commençaient 
à 8 heures et duraient à В après-midi, je les finissais 
par m’arrêter à la porte de Diderot. Il montait dans ma 
voiture, dînait avec moi, et souvent nos conversations 
tête-à-tête avec lui duraient jusqu’à deux et trois heu
res après minuit.

Un jour il me parla de l’esclavage dans lequel il 
croyait qu’étaient nos paysans. Je lui répondis: „Com
me mon âme n’est pas celle d’un tyran, ainsi je mé
rite votre confiance sur ce sujet. J’ai établi à ma terre 
d’Orel un gouvernement que j ’avais cru pouvoir ren
dre ces paysans plus libres et plus heureux, et je 
trouve qu’il ne donne plus de prisé sur eux au pilla
ge, à la malversation du moindre petit préposé de la 
couronne. Le bien-être et les richesses de nos paysans 
font notre prospérité et augmentent nos revenus; il fau
drait donc qu’un propriétaire fût timbré pour vouloir 
tftrir la source de ses propres richesses. Les nobles 
sont à l’égard de leurs paysans des intermédiaires en
tre eux et la couronne, et ils trouvent de l’intérêt d’o
ser les défendre contre la rapacité des gouverneurs et 
préposés dans les provinces. „Mais, princesse, vous ne 
pouvez disconvenir qu’avec la liberté leurs lumières 
augmenteraient, d’où découleraient ensuite l’abondance
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et les richesses“.—„Si le souverain“, dia-je, „en brisant 
quelques anneaux de la chaîne qui lie les paysans aux 
nobles, en briserait aussi quelques-uns qui tiennent en
chaînés les nobles aux volontés des souverains arbi
traires, je  signerais avec mon sang au lieu d’encre, et 
cela de gayeté de coeur cet arrangement. D’ailleurs 
me pardonnerez-vous, si je vous dirai que vous avez 
confondu l’effet avec la caused C’est les lumières qui 
produisent la liberté; cellß-ci, au contraire, sans les 
premières, ne produirait qu’anarchie et confusion. Quand 
la basse classe de mes concitoyens sera éclairée, elle 
méritera d’être libre, parce qu’elle saura en jouir sans 
l’employer au détriment de ses confrères, ni détruire 
l’ordre et la subordination nécessaires dans tout gouver
nement“.—„Vous argumentez bien, charmante princesse, 
mais vous ne m’avez pas convaincu encore.“—Il y a“, 
répliquai-je, „dans nos loix fondamentales des antido
tes-contre la tyrannie des seigneurs, et quoique Pierre I-r 
ait annulé plusieurs de ces loix et même une jurisdic
tion où les serfs pouvaient exposer les griefs qu’ils 
ont contre leurs maîtres, sous le présent règne1, un 
gouverneur de province en s’abouchant avec le ma
réchal et députés des nobles de son gouvernement 
peut les charger de retirer de l’oppression tyrannique 
les souffrants, et faire régir ces biens et sujets par la 
tutelle choisie par les nobles eux-mêmes. Je crains que 
je ne saurai m’exprimer comme je le voudrais; mais je 
vous dirai qu’ayant très-souvent médité sur ce sujet, 
j ’ai toujours cru voir un aveugle-né placé sur un ro-
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cher escarpé, environné, de précipices effrayants; la 
privation de la vue le laissait ignorant sur le danger 
de sa position: n’en connaissant point les horreurs, 
il était gai, il mangeait et dormait tranquillement, il 
jouissait du chant des oiseaux et chantait parfois lui- 
même. Arrive un malheureux oculiste qui lui rend la 
vue, sans pouvoir le tirer de son horrible position. 
Voilà mon pauvre clair-voyant, malheureux à l’excès, 
il ne chante plus, il ne mange, ni ne dort presque plus; 
ces gouffres qui l’environnent, le pouvoir des vagues 
qu’il ne connaissait pas, tout l’effraye, et il finit par 
mourir dans son plus bel âge de frayeur et de dé- 

v sespoir“.
Diderot fut soulevé de sa chaise comme par un pou

voir mécanique par cette petite esquisse que je lui fis. 
Ц marcha à grands pas, et crachant contre terre avec 
une espèce de colère, me dit d’une seule haleine: Quel
le femme vous êtes! Vous bouleversez des idées que fa i  
chéries et nourries pendant 20 ans.

J ’admirais tout en Diderot, jusqu’à cette espèce d’em
portement, dont la manière chaude de voir et de sen
tir était la cause. Sa sincérité, l’amitié vraie qu’il avait 
pour seg amis, son génie pénétrant et profond, l’inté
rêt et l’estime qu’il m’a témoignés toujours, m’avaient 
attaché pour la vie. J ’ai pleuré sa mort et je ne ces
serai de le regretter que quand je ne sèrai plus ani
mée par le souffle de la vie. L’on a peu connu cette 
tête extraordinaire. La vertu et la vérité présidaient 
à toutes..ses actions, et le bien général était sa pas-
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sion et sa poursuite constante. Si sa vivacité l’in
duisait en erreur quelquefois, il était sincère et en 
était la dupe lui-méme. Mais ce n'est pas-à moi à 
prétendre en faire un éloge digne de lui: d’autres plu
mes au-dessus de la mienne ne manqueront pas de le 
faire.

Une autre fois qu’il était avec moi, on vint le soir 
m’annoncer m-r La Rhulière. Il avait été à Pétersbourg 
attaché à la mission de m-r le baron de Breteuil, am 
bassadeur de France. Je l’avais vu très-fréquemment 
alors dans ma maison, et à Moscou dans celle de m-elle 
de Kamensky plus fréquemment encore. J’ignorais qu’il 
avait écrit, à son retour à Paris, un mémoire sur la 
révolution de Russie de l'an 1762. et qu'il en faisait 
la lecture en société dans des grands cercles. J'allais 
ordonner à mon domestique de le laisser entrer. Di
derot m'en empêcha: il prit ma main qu'il serra forte
ment et me dit: .Un moment, s'il vous plaît, madame; 
retournez-vous à la suite de vos voyages en Russie?“ 
— .Quelle question!“ lui répondis-je, «ai-je le droit 
d'expatrier mes enfans?* — „Hé bien,“ répliqus^t-il, 
„faites dire à La Rhulière que vous ne pouvez le re
cevoir dans ce moment, et je vous expliquerai mes 
raisons.“ Je voyais par son visage l'intérêt et l’amitié 
peintes vivement. Je fis refuser ma porte à une’ an
cienne connaissance, dont l'esprit et l'instruction m’a
vaient rendu sa société si agréable: tant j'avais de 
confiance dans l'honnêteté d ame de Diderot. „Savez- 
vous,“ me dit-il, »qu’il est l’auteur d’un mémoire sur
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l’avénement au trône de l’impératrice1?“—»Non, et c’est 
one raison de plus,“ dis-je, „qui me ferait souhaiter 
de le voir.“—„Je vous en dirai,“ me dit-il, „tout ce que 
vous pourriez en savoir par la lecture. Vous y êtes 
traitée au mieux: avec tous les talens et vertus de notre 
sexe, il vous a donné toutes celles du vôtre; mais il 
n’a pas traité de même sa majesté, qui par le canal de 
Betskoy et votre chargé d’affaires le prince Galitzine a 
fait faire des offres pour acheter cet ouvrage. Cette négo
ciation fut si gauchement conduite que LaRhulière fit d’a
bord trois copies de son mémoire, dont il en déposa une 
au bureau des affaires étrangères, une entre les mains de 
m-me de Grammont et remit la troisième à l’archevê
que de Paris. Après cette non-réussite, je fus honoré 
par sa majesté de négocier avec m-r de La Rhulière, 
et tout ce que j ’obtins de lui fut qu’il ne le publierait pas 
du vivant de l’impératrice, ni de son vivant à lui. Le 
roi de Pologne y est très-mal traité aussi, et sa liai
son avec l’impératrice, grande-duchesse d’alors, y est 
détaillée. Vous sentez donc qu’en recevant La Rhulière 
chez vous, vous donnerez sanction à un ouvrage qui 
inquiète l’impératrice et qui est très-connu, puisque 
jusqu’aux coteries ou soirées de m-me Geoflfrin où s’as
semblent tout ce qu’il y a de mieux et tous les étran
gers et voyageurs de distinction, ce mémoire a été 
lu, malgré l’amitié dont cette bonne pâte fait profes
sion pour Poniatowsky, qu’elle nomme dans ses lettres 
son fils et que le roi se qualifie comme cela dans les 
siennes pour elle. „Mais comment concilier cela?“ re-



pris-je.—„ C’est que nous sommes des étourdis“, répli
qua Diderot, „et que les 60 ni 80 ans ne nous chan*- 
gent à cet égard“.

J ’exprimai ma sensibilité à Diderot pout* la preuve 
qu’il me donnait de son amitié en m’empêchant de 
m’attirer, quoique innocemment, des désagrémens. De 
La Rhulière se présenta deux fois encore à ma porté 
sans que je l’admis, et j ’eus, en revenant à Péters
bourg, bien raison de priser le procédé de Diderot; car 
en y arrivant 15 mois après, j ’appris par une person
ne (en qui le comte Théodore Orloff avait beaucoup' 
de confiance et à qui, autrefois, j ’avais eu le bonheur 
de rendre quelques services) qu’après mon départ- 
de Paris, Diderot écrivit à sa majesté, où après avoir 
beaucoup parlé de moi et de mon attachement pour 
elle, il lui dit qu’ayant refusé de voir La Rhulière, son 
ouvrage a perdu une authenticité que dix Voltaires et 
quinze misérables Diderots n’auraient pu détruire. Il ne- 
m’avait pas dit qu’il se proposait d’écrire sur ce su
jet, et me prêter le mérite qui n’était que son conseil. 
Cette délicatesse de procédé, cette chaleur active qu’il 
à toujours témoignée à ses amis, parmi les quels il 
m’a promis de faire nombre, me rendra sa mémoire: 
chère aussi longtems que je vivrai.

Je voulus voir Versailles sans que l’on sache quand' 
j ’y serais. Notre chargé d’affaires, m-r Khotinskÿ, m’as*- 
surait que cela était impossible, puisque si le moindre 
étranger était surveillé par la police dans. ses moin* 
dres mouvements, je devais m’attendre que les miens
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étaient bien suivis. Je l’assurai que je réussirais dans 
ce projet. Effectivement, n’ayant demandé d’autre se
cours de m-r Khotinsky pour cela que d’avoir sa paire 
dé chevaux prête, un de ces jours, hors de la ville, 
mais pas hors de la porte ou barrière qui mène à 
Versailles* je donnai des commissions à mon domesti
que de louage, qui l’employeraient plusieurs heures, et 
n’ayant gardé que mon laquais russe, qui ne parlait 
d’autre langue que la sienne, je me mis en voiture 
avec mes deux enfans et le vieux major Franz, qui 
m’avait connu depuis mon enfance (car il avait appar
tenu à la maison de m-me Tchoglokoff, cousine ger
maine de ma tante et qui se trouvait alors par hasard 
à Paris), j ’ordonnai au cocher de me mener hors de 
la ville pour respirer l’air et j ’allai du côté où m-r 
Khotinsky se promenait en nous attendant, et, ses 
chevaux ajoutés aux nôtres, il monta dans ma voiture 
et nous ordonnâmes d’aller à une des portes du jar
din de Versailles. Nous nous y promenâmes, et à l’heu
re du dîner du roi, auquel on laisse entrer les oisifs, 
nous nous rendîmes dans cette chambre, qui me pa
rut bien sale et bien déguenillée. Nous nous plaçâmes 
dans la foule, qui n’était certainement pas le beau mon
de, et je vis arriver Louis XV, le dauphin, la dauphi- 
ne, mesdames Adélaïde et Victoire s’asseoir et manger 
de bon appétit. Aux remarques que je faisais, comme 
pal* exemple en voyant madame Adélaïde boire son 
bouillon d’une cruche, les dames qui m’entendaient ine 
demandaient: „Eslrce que votre roi et vos princesses



ne font pas de même?“—„Je n’ai point de roi, ni de 
princesses,“ dis-je.—„Madame est donc Hollandaise?“— 
„Gela peut être“. Enfin, le repas fini, nous nous mî
mes bien vite en voiture et retournâmes à Paris sans 
que l’on aye su cette excursion que j ’avais faite, et 
qui souvent depuis m’a amusée par l’idée que j ’avais 
trompé la vigilance de cette fameuse police.

Le duc de Choiseul, alors premier ministre, qui 
était ennemi de notre cabinet, qui dénigrait quand U 
pouvait l’impératrice et que sa majesté n’aimait pas, 
put à peine être persuadé de ce fait. Il m’avait fait 
faire beaucoup de flagorneries par notre chargé d’affai
res, et me pria de venir chez lui en m’assurant qu’il 
donnerait à cette occasion une fête brillante. Je lui 
fis faire beaucoup de remercîmens et lui dire que ma
dame Mikhalkofif ne pouvait ni recevoir, ni assister à 
des fêtes, que son désir se bornait pour ce moment 
à voir le local et les choses dignes d’être vues, et 
non les grands personnages qu’elle se flattait savoir 
apprécier et estimer.

Après 17 jours de séjour à Paris, dont les 10 *ou 
12 derniers étaient passés presque dans la totalité aveo> 
Diderot, ce qui avec les courses du matin pour voir: 
tout ce qui était digne de la curiosité d’un vogageur«' 
me les rendirent fort agréables, je partis pour Аік en 
Provence.

L’hôtel du marquis Guidon fut arrêté pour moi. H 
donnait sur la place et les fontaines. Je fus trèe-con- 
tente de mon logement, mais surtout de trouver déjà
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établie à Aix mon amie madame Hamilton avec son 
père l’archevêque, sa tante lady Ryder et son frère.

' Il s’y trouvait en outre lady Carlisle et sa fille, lady 
Oxford et d’autres familles anglaises. Comme le par
lement fut exilé, nous pûmes avoir les plus beaux hô
tels et nous y passâmes très-agréablement notre hy- 
ver. Je me perfectionnai dans la langue anglaise, et 
quand je fis des courses à Montpellier, à Marseille, à 
Ну ères et que je fis une navigation sur le canal 
royal, mon ami madame Hamilton m’accompagnait.

Je recevais régulièrement mes lettres, celles même 
de Paris, malgré les inquiets soupçons du gouverne
ment sur la correspondance des Parisiens avec les ha- 
bitans de la capitale de la Provence, qui avait été vil
le parlementaire. Je ne saurais passer sous silence les 
marques de confiance que me donnait Diderot dans 
ses lettres; une surtout que je reçus bientôt après mon 
arrivée à Aix, mériterait d’être connue, parce qu’elle 
prouve la profondeur ainsi que la vivacité de son gé
nie. Elle était écrite à l’époque de l’exil des parle- 
mens. Le tableau qu’il fait de la sensation que devaient 
éprouver les bons esprits, les ressorts qui ont joué 
dans cet événement et les suites qu’il devait produire, 
font de cette lettre un pronostic de ce qui est arrivé 
depuis en France, je ne dirai pas la révolution arri
vée, mais ce que les différentes convulsions qui firent 
autant de révolutions en se suivant de près ont pro
duit, en ébranlant le pays, les esprits et les principes 
cardinaux, ne laissant après soi qu’une fluctuation
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d'idées, qui, quoique но contrecarrant ellos-mêmes, exis
tent ('('.pendant môme à présent.

Quand nous voulûmes au printoms partir pour la' 
Suisse, nous ne pûmes avoir le nombre de chevaux 
dont nous avions besoin, et le maître do poste ne vou
lait pas nous permettre d’en louer ou en faire venir 
qu’à condition que nous lui payerions le nombre de 
chevaux qu'il nous fallait payer par l'ordonnance, quoi
qu’il ne nous fournirait. Il disait qu'il en avait le droit, 
parce que ce n'est pas sa faute, qu’il a posté ces che
vaux pour le passage de la princesse de Piémont 
qu’épousait le comte d'Artois. Cela lui avait été or
donné, et comme il payait beaucoup au roi pour sa 
place, il ne devait pas perdre le profit que des voya
geurs lui rapportaient. Selon l’ordonnance je devais 
payer, par le nombre de domestiques que j ’avais, et noue 
mêmes y comprises, pour 10 chevaux. Ensuite, il y 
avait la poste royale à Aix, ce qui veut dire les lieues 
doublées. Ensuite, je devais payer les chevaux que 
nous aurions loués, et cela faisait un objet à considé
rer, surtout quand c’était une mesure si arbitraire qui 
tombait comme sur les sujets. Madame Hamilton et 
sa tante lady Ryder, qui voulaient faire ce voyage avec 
moi, consentirent à retarder de quelques jours notre 
départ, dans l’intervalle desquels nous persuadâmes le 
maître de poste de me donner 5 chevaux et 4 bo.tufs, 
moyennant quoi je lui payerais le montant d’argent qui 
lui revenait pour lti chevaux, comme s’il me les avait 
fournis. Le père et la tante de mon amie furent ta-
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xés et tgpînés par 1 ен boeuf» dann In mAme proportion. 
Lady Ryder souhaitait arriver à Lyon pour le» fêtes 
que l'on y donnerait à la princesse à son passage; 
pour moi, je ne l'étais ран fort envieuse, maie je ne 
voulais ран manquer lé ріаініг de faire le voyage de 
la Ниінне avec mon amie, et je consenti» au désir de 
на tante, qui entre (JO et 70 ans était curieuse de voir 
tout et qui h beaucoup d’esprit joignait une bonne hu
meur étonnante et avait toutes les vertus qui com
mandent le respect.

Je ne parlerai ран du trajet jusqu’à Lyon, qui ne 
mérite ран que l’on s’y arrête. A Lyon, en revanche, 
nous vîmes tout ce que ses fabriques produisent de 
mieux et qui était préparé soit en présent pour la 
princesse, soit pour l’étalage. Le capitaine des gardes, 
le duc de ***, envoyé par Louis XV, était déjà arrivé, 
et ayant appris qud j ’allais arriver, défendit que l’on 
ne prenne pour loger des gens de sa suite le logement 
préparé pour moi. Dès qu’il sut mon arrivée, il vint 
me fiare visite et m’oilrit une loge pour Іен spectacles 
que l’on donnerait à l’illustre passagère. Le duc a été 
fort poli envers moi, et je me reptoche d’avoir oublié 
son nom.

fiünllii la princesse arrivait. Tous les habitans étaient 
en l’air pour se faire présenter, pour admirer celle 
qui devait fltro du la famille de Louis, qui jadis avait 
était nommé „le bien-aiméu et qu’ensuite quelques mau
vais plaisants désignaient par celui de Louis „le mal
nommé“; mais le gros de la nation croyait devoir

10*



adorer ses rois, et l’idée d’en guillotiner ne jgur était 
pas venue en songe.

Le premier spectacle que l’on donna, nous y allâ
mes, lady Ryder., madame Hamilton, m-elle Kamensky 
et moi; mais quel fut mon étonnement quand, allant à 
la loge désignée, j ’y trouvai quatre Lyonnaises, mal 
apprises, qui, à la déclaration de mon conducteur que 
cette loge était destinée par monsieur le duc pour des 
dames étrangères de distinction, sans bouger ni ré
pondre, jouaient les sourdes et muettes. Je priai mon 
conducteur de ne plus s’inquiéter, (disant) que je ne 
me souciais pas du spectacle et que je m’en retour
nerais chez moi. Lady Ryder et m-elle Kamensky res
tèrent debout derrière ces femmes impertinentes, et 
moi et madame Hamilton nous quittâmes la place. 
Dans le vestibule nous trouvâmes d’autres désagré
ments et même du danger. Messieurs les gardes du 
corps empêchèrent à coups de crosse de leurs fusils 
que la populace, qui voulait à toute force entrer (parce 
que c’était un spectacle gratis) n’enfonçât la porte de 
la salle. Ces messieurs, par zèle ou par mauvaise plai
santerie, donnaient des coups à ceux qui voulaient sor
tir comme à ceux qui voulaient entrer, et je reçus un 
coup, quoique j ’étais de la classe raisonnable des pre
miers. Peut-être aurais-je été assommée avant d’arriver 
dans la rue, si je ne m’étais qualifiée du titre de la 
princesse Dashkaw: tant il est vrai que la prétendue 
politesse française ne part pas du coeur. Le gendarme 
ou garde du corps me fit alors la sotte excuse qu’il
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n’avait pas su. ma qualité. Je lui répondis qu’il avait 
dû suffire pour ma sûreté que je fusse en cotillon et 
que je voulusse sortir et non entrer. Il craignit que je 
ne me plaignisse au duc et me fit mille phrases pour 
obtenir son pardon et m’escorta jusqu’à la rue voisine, 
hors de l’enfilade des voitures. Alors je le renvoyai 
et lui promis de ne pas me plaindre, en lui recom
mandant de ne pas frapper des femmes; son absence 
de son poste pendant qu’il était avec moi avait sauvé 
du moins quelques-unes, puisqu’ il était un brutal de 
moins dans le vestibale.

Enfin lady Ryder se laissa persuader de partir pour 
la Suisse.

Je n’en ferai point la description, parce que de meil
leures plumes que la mienne l’ont faite, et je me con
tenterai de nommer les personnes que j ’ai eu l’avan
tage d’y connaître.

Le lendemain de mon arrivée à Genève, j ’envoyai 
demander à Voltaire la permission de le voir le jour 
suivant et de permettre que. les amis qui m’accompa
gnaient eussent aussi cet avantage. Il était bien ma- 
lade; cependant il me fit dire qu’il aurait du plaisir de 
me voir et que j ’étais la, maîtresse de lui amener qui 
je voulais.

Je fis la connaissance, dès les premiers jours, de
toutes les personnes les plus distinguées de Genève,
entre autrgß celle de m-r Hubert, surnommé l’Oiseleur. ••
C’était un homme d’un génie peu ordinaire et qui avait 
tous les talens agréables: musicien, peintre, poëte, il
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joignait à beaucoup de sensibilité l’enjouement d’un 
homme bien élevé. Voltaire le craignait, parce qu’il 
était très-instruit de ses petits faibles et qu’il peignait 
son portrait dans des scènes où Voltaire avait décou
vert quelques-unes de ses faiblesses. Hubert le fâchait 
aussi souvent en lui gagnant toutes les parties d’échecs 
qu’ils jouaient ensemble. Il avait un chien, auquel 
mettant dans la bouche un morceau de fromage sec 
qu’il tournait de côté et d’autre, il en retirait le buste 
de Voltaire frappant et que l’on dirait être une copie 
en miniature de celui qu’avait fait de Voltaire le fa
meux sculpteur Pigalle.

L’après-dîner du jour nommé j ’allai chez Voltaire. 
M-me Hamilton, lady Ryder, m-elle Kamensky, mon cou
sin Worontzow et m-r Campbell of Shawfield m’accom
pagnèrent. Pendant cette nuit Voltaire avait perdu plus 
d’une livre de sang; il défendit de le dire à personne, 
dans la crainte que je ne vinsse pas. Faible et souf
frant, il était couché sur une chaise longue *). Quand, 
en entrant dans sa chambre, je le vis dans cet état, je 
lui dis que je suis d’autant plu§ fâchée de le déranger 
dans l’état où je le voyais, qu'en me renvoyant au 
lendemain ou surlendemain, il m’aurait donné une 
marque de son estime, en me prouvant par là qu’il 
me supposait capable d’apprécier combien sa santé et

*) J’avertis mes lecteurs que cet écrit ne paraîtra (s’il paraîtra du tout) 
qu’après ma mort, ainsi qu’ils me permettent sans me 4*ftr de vanité 
de dire dans ce moment comme après les choses comme elles se sont 
passées ou se sont dites.



sa vie étaient précieuses, il leva ses deux bras, comme il 
aurait fait sur le théâtre pour accompagner par ce 
geste une exclamation d’étonnement, et dit: „Hé quoi, 
jusqu’à la voix d’un ange!“ D me déconcerta; car réel
lement je'voulais l’entendre et l’admirer, et il n’était 
pas seulement venu dans ma tête qu’il flatterait jus
qu’à ma voix. Je lui dis à peu près cela, et après un 
petit compliment il me parla de l’impératrice. Après 
une heure et demie ou deux je voulus partir; il n’y 
consentit point, me pria de passer dans les apparte
ments de sa nièce m-me Denis et de souper dans son 
château, qui dès ce soir en méritait le titre, et qu’il 
viendrait m’y rejoindre, mais que ne pouvant rester 
debout il me demandait la permission de se placer sur 
un fauteuil à genoux auprès de moi. Effectivement, je 
ne fus pas longtems chez m-me Denis (qui par pa
renthèse était bien lourde d’esprit pour une nièce d’un 
si grand génie) que Voltaire vint à l’aide de son valet 
de chambre nous rejoindre et se placer vis-à-vis de 
moi, à genoux, dans un fauteuil dont le dossier était 
tourné vers moi; il fut pendant le souper dans la 
même attitude auprès de moi *). Tout cela, et la pré
sence de deux riches fermiers-généraux de Paris que 
je reconnus être les originaux des deux portraits sus
pendus dans le salon de m-me Denis, à qui je voyais 
la nièce et quelquefois l’oncle faire là cour, m’empê
cha de goûter le plaisir et les sujets d’admiration que
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mon imagination m’avait promis dans cette visite. Au 
moment de mon départ Voltaire me demanda s’il au
rait encore le plaisir de me voir. Je lui demandai la 
permission de venir les matins pour les passer tête-à- 
tête avec lui. Il me le permit, et j ’en profitai pen
dant le séjour que je fis à Genève. Il était bien diffé
rent alors, et seule avec lui dans son cabinet ou dans 
son jardin, je retrouvais Voltaire tel que ses ouvrages 
et mon imagination me l’avaient dépeint.

Les jours nous allions avec notre société et m-r Hu
bert naviguer sur le beau lac de Genève. Hubert, à 
l’aide et l’explication que mon cousin Worontzow lui 
donna, me fit la galanterie de fixer sur le plus grand 
des bateaux le pavillon russe. Il devint passionné de 
la musique russe qu’il nous entendit chanter, m-elle 
Kamensky et moi, et son oreille était si bonne qu’il 
les sut et pouvait les chanter sans notre aide.

C’est avec beaucoup de regret que nous quittâmes 
Genève et les amis que nous y laissions, parmi les
quels se trouvait un Russe et sa famille: c’est m-r Wessé- 
lowsky. Ne voulant pas s’exposer à la brutale colère 
de Pierre I-r, qui lui ordonnait de quitter Vienne où 
il l’avait employé et de se rendre auprès de lui, il se 
cacha en Hollande, s’y maria et, en renonçant à sa 
patrie, il s’était établi à Genève. Sa fille aînée était 
mariée à m-r Kramer, fameux par son imprimerie et 
plus encore par l’amitié et les brouilleries qu’il eut 
avec Voltaire.
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En quittant la Suisse nons descendîmes dans deux 
grandes barques le Rhin; sur l’une étaient nos voitu
res et nos cuisines, et sur l’autre nous fîmes dés par
titions en planches et nous les revêtîmes de jolis par- 
piers. Les messieurs allaient coucher dans les bourgs 
proches du rivage, et nous n’avions pour notre garde 
que deux bateliers et mes domestiques. Nous nous 
arrêtions et sortions de nos bateaux pour voir les bourgs 
ou villes qui en méritaient la peine. Un habit noir et 
un chapeau de paille, qui étaient mon costume et celui 
de m-elle Kamensky, n’ayant derrière nous qu’un do
mestique russe qui ne parlait que sa langue, faisaient 
que nous étions parfaitement inconnues. Souvent, 
pour nous amuser, nous achetions nous-mêmes les pro
visions que l’on apprêterait sur le bateau pour notre 
dîner. M-r Campbell se chargea de parler allemand: tant 
j ’étais timide, croyant que j ’avais perdu l’habitude de 
cette langue; mais quand je l’entendis estropier d’une 
façon à n’être pas intelligible, je pris courage et je 
fus le truchement pendant le reste de ce voyage.

Nous prîmes des voitures du pays et des chevaux 
de poste pour aller voir le fameux Carlsruhe. A peine 
eûmes nous mis le pied dans l’auberge que le grand- 
maître de la cour de son altesse le margrave de Ba
den vint me complimenter de la part de leurs altesses 
sérénissimes . et m’inviter de venir au château. Je 
m’excusai sur ce que nous n’avions d’autres habits que 
ceux de voyage,* parce que nous n’avions voulu nous 
arrêter que quelques heures pour admirer le parc et
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le jardin. Une heure et demie après son départ, nous 
vîmes arriver dans une belle voiture à six chevaux le 
grand écuyer de leurs altesses, qui me dit que mada
me là margrave savait que cette m-me Mikhalkoff
était princesse Dashkaw, dont elle désirait faire con
naissance, et qu’étant aussi crée par sa majesté l’impé
ratrice de la Russie chevalier de l’ordre de S-te Ca
therine, elle avait cru que cette fraternité entre nous 
me porterait à la venir voir; qu’enfin si je ne voulais 
pas absolument venir au château, qu’elle me priait de 
me servir du landau qu’elle m’envoyait, parce que le 
parc étant fort grand je me fatiguerais, et que* son 
grand écuyer nous montrerait tout ce qu’il y a à voir. 
Je ne pus me refuser à cette nouvelle marque de bon
té et j ’acceptai cette dernière proposition. Nous allâ
mes donc dans ce superbe équipage, et je tâchai d’ex
primer à m-r le grand-écuyer combien j ’étais sensi
ble aux bontés d’une princesse si distinguée par son 
génie et ses lumières *). A peine eûmes nous enfilé la 
première allée du parc que d’une autre de traverse 
nous vîmes un pareil équipage venir nous barrer le 
chemin, et les deux voitures s’arrêtèrent. Leurs altes
ses sérénissimes y étaient, le prince héréditaire et 
quelques personnes de leur cour. Madame la margra
ve, avec la grâce et l’esprit qu’elle mettait à tout, me
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dit: „Vous nous permettrez, princesse, que nous ayons 
au moins le plaisir de vous faire voir quelques beau
tés de ce parc, dont nous sommes engoués“. Je des
cendis de ma voiture, et le prince héréditaire prit ma 
place. Nous fûmes plus d’une heure dans cette char
mante plantation. Pendant ce tems-là, je ne pus assez 
admirer les talens supérieurs de son altesse, et notre 
course finit aux marches du château, où je ne pus me 
refuser d’entrer et aller faire ma cour, ce que j ’ai tou
jours fait très-mal; mais leurs altesses sérénissimes 
avaient beaucoup d’indulgence pour moi. Un beau con
cert et splendide souper, mais surtout la conversation 
de nos illustres hôtes, nous firent passer cette soirée 
plus agréablement que je ne me le serais figuré. Nous 
fûmes comblés de politesse cordiale. Quand je vou
lus prendre congé, la margrave me dit que nos gens 
étaient au château et qu’elle ne permettrait pas que 
nous couchâmes dans une mauvaise auberge; que pour 
m’accommoder, elle consentait (puisque j ’étais si pres
sée) qué je partirais le lendemain aussi de bonne heu
re que je le voudrais, sans les voir; que je n’avais 
qu’à indiquer l’heure pour notre déjeuner et pour les 
chevaux de poste, et que tout serait prêt. Mes amis et 
moi furent logés magnifiquement, et ce qu’il y a de 
mieux, commodément.

Nous partîmes le lendemain de si bonne heure que 
nous laissâmes, je crois, toute la cour dans les bras 
de Morphée. Je ne dirai rien du beau pays que nous 
vîmes et de l’agrément que l’on a en admirant les tar



bleaux variés de ce beau pays en descendant le Rhin. 
De meilleures plumes que la mienne en ont fait la des
cription.

Je fus à Düsseldorf admirer la belle galerie de ta
bleaux, et je ne pus m’empêcher de faire remarquer 
à son directeur qu’il avait placé dans l’embrasure d’une 
fenêtre un beau Raphaël, représentant S-t Jean, qu’il 
n’avait pas su reconnaître pour l’ouvrage de ce grand 
peintre, parce qu’il était de sa seconde manière.

Je passerai sur les villes etc etc. etc. que j ’ai vues, 
n’ayant nullement envie d’écrire le tableau de mes vo
yages. Je vis à Francfort avec plaisir m-me Weynacht, 
veuve d’un négociant qui avait passé plus de 20 ans 
en Russie. Comme je l’avais connue dans mon enfance, 
je m’arrêtai pour être avec elle un jour de plus en 
cette ville; car je vivais moins douloureusement à 
l’époqffe de mon enfance que je ne le faisais dans le 
présent, et il est naturel à notre imagination de cher
cher un point plus consolant pour s’y arrêter.

Je fis aussi connaissance avec le plus jeune des Or
loff, le comte Wolodimir, homme borné, n’ayant acquis 
dans les études qu’il fit en Allemagne qu’un ton pé
dant et une persuasion, bien dénuée de fondement, 
qu’il était fort savant. П eut des disputes avec moi, 
parce qu’il en excite avec tous ceux qui lui parlaient. 
Il avait pris tous les sophismes de Jean-Jacques Rous
seau pour des syllogismes, et adopta toutes les rapso- 
dies de cet éloquent, mais dangereux écrivain. J’étais 
bien loin de prévoir alors qu’il serait à la tête de
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l’Académie des Sciences de Pétersbourg, qu’après lui 
un autre directeur, aussi inepte, monsieur Domachneff, 
créature des Orloff, occuperait cette place, et que je leur 
succéderais dans cet emploi.

A Spa je fis la connaissance du prince Ernest de 
Mecklembourg-Strélitz et du prince Charles de Suède, de
puis duc de Sudermanie, qui avait occupé les quatre 
chambres restantes de la maison que j ’avais louée à 
Aix-la-Chapelle. Ce dernier vint aussi à Spa, où il avait 
été envoyé pour se guérir du rhumatisme dont il souf
frait. Il avait pour son gouverneur monsieur de Schwe
rin. Un capitaine Hamilton et un officier subalterne 
faisaient toute sa suite. Schwerin ne lui permettait de 
faire aucune dépense, car je crois que la somme qui 
lui avait été donnée pour les frais du voyage de ce 
prince n’était pas considérable. Nous avons été tous 
les jours ensemble; j ’appris à le connaître à fond. Il 
n’aimait guère la reine sa mère, ni son frère aîné, et 
il aimait à répéter qu’il avait une bonne chance d’être 
roi: car son aîné, à ce qu’il prétendait, ne pouvait 
avoir d’enfants. Aussi, quand son frère nous fit la guer
re, et que lui, alors duc de Sudermanie, commandait 
la flotte suédoise, je dévoilai alors à l’impératrice le 
caractère de ce prince et combien il lui serait aisé de 
lui faire tourner casaque contre son frère.

Comme le tems approchait que mes amies devaient 
quitter Spa et moi retourner en Russie, j ’étais, ainsi 
qu’elles, fort triste. Un soir que nous nous promenions 
tristement, parlant de notre séparation, nous vîmes sur
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l’un des côtés de la „Promenade de Sept Heures“ des 
fondemens bâtis pour une maison, d’une assez grande 
dimension. Je dis à mon amie madame Hamilton: „Avant 
que cinq années soyent accomplies, je vous promets 
de venir ici vous trouver et prendre cette maison, qui 
paraît pouvoir contenir commodément nos deux famil
les. Si vous arrivez avant moi, louez-la pour vous et 
pour moi.“ Je lui tins parole, et, arrivée avant elle, 
mon banquier l’avait louée pour moi, et il n’y avait pas 
tout-à-fait cinq ans que j ’avais quitté Spa quand j ’y 
revins.

En quittant Spa, je passai par Dresde, où je ne m’ar
rêtai que quelques jours, que je passai presque entiè
rement dans la bele galerie des tableaux, que je ne 
pouvais cesser d’admirer et d’étudier. Le trésor élec
toral ne méritait pas d’employer beaucoup de tems, 
parce que la plus grande partie en était tirée pour 
être échangée en Hollande pour subvenir aux frais de 
l’état et le soutien de la cour électorale.

Ma réception à Berlin fut tout aussi gracieuse que 
la première fois. Notre ministre, le bon prince Dolgo
rouky, m’était fort attaché, et sa bonhomie et son amé
nité, jointes aux lumières qu’il possédait, me rendaient sa 
société fort précieuse. Je me transportai maintenant 
d’un seul trait à Riga, où je fus atterrée par les lettres 
de mon frère Alexandre, qui venait de quitter Moscou, 
parce que la peste s’y était manifestée, pour aller à 
Andréewskoyé, superbe terre de ma mère à 140 verstes 
de Moscou. Le danger qu’il avait couru plus encore
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que les nouvelles de mon intendant (qui me marquait 
que 45 de mes domestiques étaient morts, que la pes
te ayant été dans ma maison, il ne pourrait me rien 
envoyer à Pétersbourg avant mon arrivée, et que les 
domestiques mêmes qu’il pourrait m’envoyer sans au
cun effet ou bagage subiraient la quarantaine de six se
maines), je dis, l’inquiétude au sujet de mon frère plus 
qne toute autre chose me rendit malade, et bien dan
gereusement, ce qui me fit rester près de trois semai
nes à Riga. J ’écrivis à ma soeur Poliansky pour lui 
demander un abri dans sa maison jusqu’à ce que j ’en 
trouve à louer *), ainsi que des domestiques, et ce 
n’est que dix jours après que je me ressouvins que je 
n’avais ni asile, ni tout ce qu’il faut pour vivre eh 
maison.

Enfin j ’arrive à Pétersbourg. Je fus logée chez ma 
soeur, et m-elle Kamensky chez la sienne. Sa majesté 
eut Да bonté d’envoyer savoir de mes nouvelles et 
m’envoya 10 mille roubles pour mes premiers besoins. 
J’avais aussi la consolation de voir mon père, et quoi
qu’il ne m’aidât en rien, il faisait plus et ce qui m’était 
plus précieux: il me traita avec estime et bonté, dont 
une malveillance et des dits et redits* m’avaient privée. 
J ’ai déjà dit dans ces mémoires en parlant de m-me N.,

*) L a  m ienne fu t vendne pendant mon absence pa r la  p rocu ra tion  que 
je  la issa i au comte Pan ine , espérant que cette vente su ffira it pour payer 
les dépenses de notre voyage, auquel mon revenu ou p lu tô t les revenus 
que nous avions en commun avec mes enfans ne suffisaient pas; mais 
m-me T a litz in e , a lo rs favorite  de mon oncle, a su le  persuader de la  
vendre pour la  m o itié  du p r ix  à un am i à elle.
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retournée de l’exil, qu’elle avait influé peut-être in
nocemment sur ma vie. L’on assure comme si elle avait 
dit que le comte Panine, avant de partir pour les pays 
étrangers, y ayant été nommé ministre, avait une li
aison avec ma mère et que j ’étais sa fille, ce que j ’aime 
à croire n’est pas vrai pour ne pas aliéner la vénéra
tion que j ’ai pour la mémoire de ma mère, quoique 
je n’aye pas eu le bonheur de la connaître (car je n’a
vais que deux ans quand nous la perdîmes). Les Orloff, 
qui dans ce tems avaient une espèce de liaison de so
ciété avec mon père, lui insinuèrent par des syco- 
phantes communs que je m’en glorifiais, quoique d’une 
autre côté ils tâchaient de faire croire que j ’avais un 
intrigue d’amour avec ce même comte Panine, qui pour 
l’âge pouvait certainement être non-seulement mon 
père, mais celui de mes soeurs aînées; car il était plus 
âgé que mon père de plusieurs années. J’espère que 
mon père au fond de son coeur ne me croyait , pas 
capable ni de l’une, ni de l’autre de ces immoralités; 
mais il n’a pas voulu me voir malgré toutes les dé
marches et les soumissions que j ’ai faites sans me re
buter pendant fort longtems. Mais je ne veux plus 
m’étendre sur с er sujet, en remerciant le ciel que j ’ai 
joui du moins après de l’estime et de la confiance de 
mon père, dont le suffrage m’aurait été précieux; s’il 
n’avait pas été mon père: car il avait un esprit supé
rieur et éclairé, et son âme généreuse et bienfaisante 
était étrangère à toute petitesse et orgueil qui, selon 
moi, est le caractéristique d’un mince mérite et peti
tesse d’âme.
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Je veux oublier le reste et je reviens à mon arrivée 
, à Pétersbourg. J'étais faible et ne pouvais sortir; mais 

je • commençais à espérer un meilleur avenir, puisque 
le prince Orloff n'était plus favori. Quand je vins à la 
cour, sa majesté me traita avec bonté. Je ne pouvais 
penser, encore de quelques mois, à aller à Moscou, 
parce que : plusieurs de mes domestiques étaient morts, 
dans* ma maison même, de la peste. Je louai, à l'ar
rivée, de quelques-uns d'eux, une maison assez médio
cre; je dus acheter meubles, linge, ustensiles de cui
sine etc. etc^. louer plusieurs gens, et je  ne saurais, 
dire que le touf, fût fort commode ou agréable pour 
moi. Bientôt l'impératrice m’envoya 60 mille . rou
bles pour l’achat d’une terre à moi en propre. Peut- 
être доаіі-еЦе. ignoré jusqu’alors <lue? excepté le .ma
rais que j ’avais, près 4e Pétersbourg, je n’avais rien eu 
prppre à moi que ma maison de bois à Moscou, ou. 
que, n’étant plus sous l’influence des Orlofl* elle voulu^ 
rendre ma.fort\meplus aisée. J ’en fus étonnée, car rela 
ne, .ressemblait guère à la manière dont j ’ayais été. 
traitée pendant les dix années qui s’étaient écoiüées 
depuis son avénemçqt au trône. J’eus le plaisir de ti
rer d’embtOT&S mon père, à qui il manquait 23 mille, 
roubles рощ* payer une prétention de la couronne 
contre lui.

Le priptems j ’allai m’établir dans ma petite maison 
de campagne, où j ’eus bientôt l'inquiétude mortelle fie 
voir .mon fils malade d’une fièvre brûlante avec les 
aph tes noirs. Malheureusement m-rs Erouze et Kelchen,
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qui 1’aVaient soigne* et tnaité dans toutes ses maladies 
dépéris ‘set'naissance, -étaient- absents, ayant suivi la 
cour Zaï’skoe-Sëio. Je pensai perdre l’esprit de- 
désespoir, quand là femme d e l ’admiralKrtdwles >vint 
m é 'fo ir  et ïfte vit si inquiète' sur i’état de-mon fite
qtifëllè' me recommanda; le jeidne médeeiu liogevson»;

/
notivellèmefit arrivé d’ISctisseyet m’offrit-dè; partir sur-, 
lè-lcliainp et me Гпііѵо^г.' ГГ vint ü !minüit, et qiüôiqti’il' 
ne' tiië dissimulât pdint'le' dàiigër dàtos ibquël' mon fils4 
était, il m’assùriï qu’il ne désespérait poltet de- sàg u é- 
risoiii J’ai passé 17 jotfrsauprèâ de son lit et près*» 
qU'é! isaris nbiïrritiire. Dïèti'etit 'pitié dé moi; et lessoiftB 
et îé grand art' dte’M-r Rbgérson ttïë:;le rendirent. De*1 
pnïs te tèhifc-là ce dignë dbëtëur fut ifloh aini chattd;1 
et tiot're ’àmitîé, fondée: '&ûr': iréstiittè,1 duré depuis 'éè 
temâ-Ià inébranlablémetit. -Möri Ms guéri, je • payai le 
tffbut à ta faature: ‘ lës ftitigfcrète, ï’ittqüiétudé, leS veilles;
m‘è déduisirent: àü lit. ‘ M" '• : • !r

Stir ces ënttéfâités' le grincé’Pdt&mfrîne, aldfis gétt&-' 
râl-maj'or, arrlVà de l’armée avéé là nüuVèMé d?urttt' 
viétôirë complète remportée‘sur lê‘s TurèS' ët leur dis*' 
positionné faire là :pai#‘' 'aux*' tériîiës que nous vott^- 
driôris. Je ne’ptis àllér fëliciter l’impératrice sur les suc* 
cèS' brillants de 'ses 'ariiiksi'i mais jé ïuii écrivis et lui1 
envoyai un beau tableau d’Angélica Каи№1папп^гер¥ё-ь‘’ 
séùtànt unie b'ellë' Gi'ècquëy'je faïsais’àllusiôh dans riia 
lettre et à moi et à là libé^ktion, : bù dû nioinS’à Г à“ 
mélioration du âo'rt dés Grecs: Le pîrièéàu de éë'char
mant artiste et cbarniante îeminè n’était encore guère



- №  -
c#nfriti: én Russie?.’ Le 'tabfeaü' plaisir1 à > sa)
lM&Jfest&;i‘:'' !n‘ Î! l : ,;,r

‘ Y^fs'Tàulioinne 4e ï’èfàn’ée ’8tûWàWtf6' j^'^âMi^ 
Mofe'è'àù1. Je tr6tiVai: ‘ttià béHe-inèrié êïôÜflë&lnëntf'bièftl 
pour sön ‘âgé. Je j^Çai l'&rgént qttef ’Hilipé^àtWcè W%-: 
v̂ iV ‘ cfotfh'é !daiis deâ ' tiiaitts èûrfes,' pôttf <ÿae rhä flHé 
l‘aii et'5 ne' !d$faltfùe f)lùs tfîën ' <$u bien; de? ̂ sorri' ‘(ÿi/ë 
j e ’ѴоііШ5'qu’il*' pârvieiihë'' inïâiéfc: ! inbii ‘ 'filé.' ’1 йф&й!
quelques arran^èmérits' ! j'allai èt" ̂ ottâk'ôÿé,' ' ’à*6kt! l'jlé1 
méiiaîs ' lous’les 15 jours! m'e's 'ërifàfié1 lau^'ès‘ <ïë 'totë/Ttël- 
le-in&ï'e, àfiû11 ' ^u’èflè ii'd1 JpÜis&èi &èr; plétiüdiïé Æè 'dë' qiië‘ 
je l^émpêc^ai’s <lè ïés vbii'. Étalùt. de ŸetttWr dé lVôïtàiioÿié' 
à' ïitosbou, j'é fié cotihâièâàiiôe ché2' ttidi/^ôfifcïë'le !gë-' 
neràl ’Ÿefôpltîüè'avëc lèf: gënéfràl1 Рб^Йікггіё"*  ̂ ’̂ tii ’füV 
depuis si' puï^SaritSin Russie et'^ui кіі!‘сі4е priiicié’̂ Ôr' 
rémperéur' d’ÂÏlèrtfagrie, étant1 ‘tfétfërïà1 ’ ‘ fàVtfri 'et" plitè!
encore !Гагііі de Та ^оиѵе^аіпеѴ 11    ........... ' *1 ,fil ’

Le comte Roumiantzotf eut plein-pouvoir dé îfâiré’les* 
conmtiotis de paix, ëi dans le courant de lw&e sùïvAnt' 
Impératrice vint à Moscou pour la ééïébi'éi* de la ' ШД' 
çQn la plus magnifique ëï la plus réch’éi^cHëê !̂ L'és gi^à- ' 
tikcations pôiir le ïéldmaréchial comt'é 1 Rbüiüiaritftoi# 'ert'

-;j.- , « . :»«« : h - î .»i i<j  »*>/ ; .  !

; «i : ■•■■:*;• ; »■. -/SI--. Mî,
^ «G ? fp t b ie f l.çn  рцяаац^ ш^із qo jjm e  éta it de c.ç mêmç

d îner, ce de rn ie r m ’ayant d e i ob ligations, me coniâa qu’ i l  Retournerait 
vfté â i^éterstiôurg, pa fcé  (Joê Pot&fokfaè éta it ptesséWâccttpcfr la  p lace d£j 
favori. Je  lu i com m uniquai une pensée ou со ^ ^ ^ и Ц ^ п ^ .^ ц іу і,  çp jrêG l^  
des scènes que le  grand-duc, ensuite P a u l I-r, n ’a u ra it pas manqué, au 
grand S canda le  du pub lic , dè fà irè  poür fciûîre à ’Poteto& iiie  èt chag rine r 
sfc î« |è re .^ ? '; i ■■■ /■ » .  V
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le reste des généraux et l'armée en général forent 
d'une générosité et d'une profusion sans exemple. Mon 
frère le comte Simon fut avancé, et son régiment fut 
promu à l'honneur d'etre grenadiers du corps. L’impé
ratrice fit des courses et entre# autres à Kalouga, et 
s’arrêta à la superbe terre de mon oncle Jean, comte 
Worontzow. Je ne fus pas de la partie, parce que ma 
belle-mère était dangereusement malade. Après une 
maladie de trois semaines, pendant lesquelles, attaquée 
moi-mème d’une fièvre nerveuse et spasmodique, j ’al
lais passer la plus grande partie de la journée au che
vet de son lit, ma belle-mère alors daigna me témoi
gner beaucoup d’estime et d’amitié et une approba
tion plénière, surtout de ce que je faisais pour l’édu
cation et le bien de mes enfans. Elle mourut entre 
mes bras, m'ayant signifié le désir qu'elle avait d’étrè 
enterrée dans le cimetière où les ancêtres des princes 
Dashkaw et son mari étaient enterrés, au nouveau cou
vent du Sauveur. J ’en sollicitai vainement la permis
sion, ce monastère n’étant pas cette année celui où 
l’on enterrait; car par un nouveau règlement de l*im- 
pératrice l’on devait enterrer les morts hors de la vil
le, à l’exception d’un seul couvent, qui à tour de rôle 
était ouvert pour y déposer les gens riches et super
stitieux qui voulaient ne pas quitter la ville, et pour 
que les couvents profitassent également, ils avaient 
annuellement leur tour.

Ne pouvant pas remplir précisémeut les derniers 
ordres de ma belle-mère, je résolus, toute malade que



jMtaJ#, d& déposer; ' et?1 > IsicèOHipftgtier моінюёпіе soa 
'éü)rpë,(âMie öh cOttfrëÉrt ft 70'Vereties ^  Mösdotr^oü^les 
att^êtreà' défc prhiteWs* 'DttShkftw étaient' ^enterrés, m’éteMtt 
fttif la têglfe^^è1 IftqtrèRe jfe ttë  me isÄiö Jaffiüm dépar
t i# ,â# lenir 'la conduite krtis^Viä' des ^аэдод’ de1mon 
rftatfi; ‘ què* jé 1 boirais qttfil aurait' 'tetttt* rrië > croyant #b- 
l%éé dte faire d  qu41 toœteit‘faSt'piMïr ettx.; Jë’ ne'ré^- 
gardai p»a tetttnitte fine pénible ' de foire ce! triste
'V ô ÿ t tg ô i  ' ‘i if ’ >;*!' ■ ;■ » i • » ! : i , i>'>: ; м.- ■-; t ■ i ; =14 u ■•

‘ Att'retour de:M'rhajesté,IMje d̂etoftattdai perttiisëion 
d?öllöf ew-pays étrangers poutfi éducation! classique ‘et 
finale11 d<# 'ttiôtt füBt1 ! Je i’ofetinô st Véc*<fle fre4éêttr ïAttroya- 
-Me,f j&ree qttë^sft й!а]ейЬе- п?Шй1̂ |» а 8 que Jè qtrittâê&e 
<tallïitrssiè. Iieprince d’Amhafc^Bembourg; ' en; 'ayant1 ap
pris »que ' jjti n’avais pas 'iwéttie ей l’iarva'ntag'ê1 de pnendee 
congé1 de" sa; ’ttïajesié1 «tfttremerit' »qiwtMrii le* monde qiù 
aVftit ‘ tediatiftötemettt re jjü'la peVtirissiôh déi 
se* la flittin 'de riinpéraflrice dattô ■ une ’grande* salle a^- 
sîgnée ф^гоібеійѵййіійогогііе ftft! inttftettse' (pttrcei:qtie 
•c'étaârt 'cemsé^les aditfttfc, cat* sa#ftftje8tépartit quelques 
jouns après1 potff'PéteMsbéurg), tfie ‘cftt^u’rl’ > était1 '<#ië,r- 
•itté * que* les1 pr<*êëdéB1 évefe1 ïtitâ ’étaient ‘tttutf *d4nWé * piêbe 
«•‘фмГ-Гоа1 n’a"p»s jbtté'ià ccrttef ööcafiioÄ ІА! cbtiïédiè, 
1йШ qtte'lfte devais être sâirë»|̂ o,ii“Vièftdrae,"tta tttms 
où ils ^iÉÉ^étt4wit',^t ’que' IW  ' me r̂éWâŸtt1 dfe 
jü&titeél1 Si' lit- •. '•! •! .1141! Il .•»..•■ !>.'!
i, :lè  rttttturiitti'ülots à-Troïtükoytfi*'J’yttlttrifti Bûtol'ffllë ftù 
bwgadien (Dtiterbinine, dont l'hôttûteu  ̂mélttttohoii(|fte,‘ oc- 
CttfcsiOnriée par ‘les 'ôMttvttis1 ■ “proeédféè1 4ie- UteB ’ päreWs,
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mesny №ощгвп<4іе> юЫваг@іеп;пО« fat dftTp$pie( àtl#. ger 
ooncte^U nfa-i№kt( pae!!de*rit)emibr^>'>Qa,s^és, пр.эдсе,, .que 
n«e* voitar(8ai >ét»iéat. l^g^rds. etii»4r[ d f iç рЙірй> i roaiß 
eon ilpra» gauche ie$ pirqsq«e tputiçe édité еІдаеа^іігйЦ- 
sés et віпепШв.^иеі otà a’ftsj;nqu>ar$4vrant;, sa,рщпсіув 
lèW baB t/à^’flMtre que ’ДОоц.циіfei* öjter,,, с^еддер. Il 
n’Aprailb pa^ putisomteninulenvsoyage. qufc,№9u$|,restejfc là 
■feilteііеі /ею aiarajt-♦ été ■infailliblement;&{ѵіс^цщ« іJe ; itie 
ressouviens. que і >inorv і filâ i tdanasoil. iportefeuille anglais, 
avait іш»ем hmbetteu< Je> рюадозед jö n pniav! v.a>inè»ent 
jn8qd’auf'dj9pâstàque;>de>fo saigaéry^peraonrle ф’деЬЦе 
!eoiwage:> iJe> (fus oeft}ligée*ide:ipfead¥>e<œtte Opération stir 
MÔ i jë 1ві ойѵгі»мк veirie <très-hfeupetisèmenty onals 
jfyus moi+m^me арг-èe > Cela dee bien vioténjteii-epasmes 
qt*e I je; nel • regrettai ! pas^ puisque ijensafrtvaâ i «te i тіѳ • >à i e’qt 

- h o m m e n K i n .  /•» ч М о м  i i « i t * t нем*'» ш и  .i»»-: n-> ^-»lilciij» •

b'iJe i ia ennuyais i exfo$menwuti dans/Id«! -société (des 
■parens h d&i OUerlmikie^iiài lew«;<iicamp-agnety| r, et > /j<a- 
ibrégeaii iimôm i iséjoiltv 'pour iéntreporandr£)• mon. voyage. 
Avwit dîatfi-ivier à^tiqdnM^hioii'^é'tiiieHea'asa une frà- 
yeur < tnamrteUei • Il » iéettiw rou^eolfy > < Утѳi ßecours, dams< un 
iphys iptesqué barbaue » tein lar rtifetlppopreté : e t- la misère 
: régnent >èt- >4ont / les1 paysans ( n’ont i aiii le; >tacty < -ni) lîhes- 
>j)it«lvié des* i püysüne > ifuesesj l'Pari < dès. i ©hèmius quit 11 n’é- 
•taientn praticables | qüevpoqr Aeursi btriiJekaà, mues üvoite- 
res 'ue’passèrçnti qu’à il’aiée >deâO>ooâaquës .russes*qùi> 
«n • Ime idevançàfrit. dfшш| < (demi+journée  ̂: compeient et ajb- 
bettirenjtj Jés > avbrea i at< »rendaient. le .chemin pd»i .ces 
immessesi<fioréts> plus larg&,in Jt’ieusmle boahquc*> en ar-



rivant à Grödno, d’y trouver un excellent médecin qne 
lê roi avait fait venir dé' Bruxelles pour le corps de 
cadets qu’il avait institué. Je m’y arrêtai pinq semaines, 
parce qne ma fille, que je ne pus persuader de quitter 
lë chèvet de son frère, gagna la rougeole aussi.

Ensuite je me rendis par Wilna à Warsovie. C’était 
l’année de jubilé, et si nous ne trouvâmes pas des plai
sirs bruyants, j ’eus la satisfaction dejouir souvent de la 
conversation aimable et instructive du roi. Sa majesté 
venait deux à trois fois par semaine chez moi passer 
quelques heures tête-à-tête. Son neveu, le prince Stani
slas, aimable et très-instruit jeune homme, le général 
Komaijewsky et le reste de sa suite restaient dans les 
antres chambres avec mes enfans,. et je puis dire que 
j ’ai en raison de m’étonner plus d’une fois des grandes 
qualités du roi. Son coeur était noble et compatissant, 
son esprit cultivé, et l’amour pour les beaux arts qu’il 
savait apprécier en maître, rendait sa. conversation ansei 
intéressante que variée'. 11 méritait d’être- heureux* <et 
la couronne de Pologne était, plutôt nn fléau -qu4m 
bonheur pour lui. Particulier* aiinable : et estimaMe, il 
aurait joui de ces qualités et dons que la nature > lui 
avait prodigués et que son éducation avait perfectionnés; 
il aurait été chéri. Roi d’une nation 'turbulente dont la 
constitution incohérente ne pouvait produire que des 
disparates dans les caractèrés, il n’était pas aimé, parce 
qu’il ne pouvait en être apprécié. Voisin de üdemx 
grandes puissances, il a été souvent forcé d’agir contre 
ses principes et son inclination, et les intrigues'•'des
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Magnate de‘Pologne -ont été aussi cause que l’on lui 
reprochera ides torts qu’en effet il n’avait pas. Je quit
tât Wefrsovie1 avec regret. Le roi* son neveu Stanislas 
et la vénération 'générale que l’on y avait pour la mé
moire de mon mari, m’y attachaient.

'Ârinvêê“ à Berlin, j'y trouvai le même accueil de 
boii&s qué avâis éjjrottvé dans mon premier séjour. 
J^ fiv is  d’àvéirice 'à mon banquier de me louer à Spa 
la'màïsori'nbtivëllement bâtie, qui bordait au côté gau- 
che la „Prönienade de Sept Heures“; j ’y arrivai avant 
hio'n aiïii'ë1 ifï-mfe ‘ ‘Hamilton. Je pris toute la maison, et 
éllë ni’y tiv'tHrà établie, lui ayant tenu ma parole sur 
y&s'l&è jJölÄts. . "
Mi A Spa 'ltt-r de Chterbinine, étant pressé par les lettres 

de son père et de sa mère de retourner en Russie, 
trtiste fet i^^0 lu , üiôttl3: quitta cependant. Ma fille ne 
vôtilto  ̂"p'às' l'&iccompttgner et resta avec moi.—C’est de 
là qtie jf‘ébriviS“ à Robertson, historien et principal de 
FütiiVèrsitë' d’ÉdîmbOTïrg, pour lui dire que je viendrais 
cët éjtttomtte m’établir pour tout le tems des études 
dë mon fils à 1 Edimbourg, qu’il n’avait que 18 ans et 
qu'e 'juterais 1 vraisemblablement besoin d’être . guidée 
^ttr lui* pêttdàtit le cours de quelques années, et que 
jë 'lë  priais de tee donner tous1 les renseignèmensqu’il 
croyait nécessaires. A' sa réponse, dans laquelle il me 
Conseillait de retarder de quelques années les études 
dë möh filS' à l'ttoiversité et 1-y préparer, j ’eus la jouis
sance flatteuse1 pour une mère de pouvoir l’assurer 
^vec vérité "que той  fils était très-propre et capable
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d’y être étudiant: car il savait déjà parfaitement le • 1*- 
tm, les mathématiques, l'histoire, la géogr&phie,<le8.lan
gues française, allemande et assez d’anglais peut teot 
comprendre; quoique peut-être il ne le parlait pas assez
fluemment encore.

Après la fin de la dernière saison. des eaux de £>pa,
j ’allai en Angleterre. Je m’arrêtai fort peu de tejjasà 
Londres. En allant en Ecosse je  ще rendis à l’invita
tion du lord et lady Sussex à leur campagne, où .пода 
séjournâmes quelques jours, et c’est là  que j ’qus.le 
plaisir de faire la connaissance de m-r.Wilmpt, p.èpe 
de ma jeune amie, pour L’amour de laquelle, je vainquis 
la répugnance que j ’avais d’écrire ces mémoires. ЭД-г 
de Wilmot (parent de Sussex) y restait tout. ..le ^ems 
avec nous.

De là j ’allai m’établir pour quelques années à Edim
bourg, où j ’eus des appartements à Holyrotodhpi^ç, 
ancien palais des souverains. J’y ai plus d’unç fojg pu 
occasion de penser, à l’imprudente, mais itrop infortu
née reine Marie. Le petit dégagement-de mes apparte- 
mens contenait son cabinet et l’escalier par Дедцеі 
son favor italien fut préoipité. M-r Robertson tfrpuva* ,à 
ma grande satisfaction, que mon fils était prépaçfl ppur 
à son éducation an point de pouvoir entrer ayeç.. succès 
à l’université pour ses études classiques. Je fis ^ c o n 
naissance de ces hommes respectables par, ійѵф, génie,

/
lumières et par leur moeurs. Egalement,étranger#, aux 
prétentions des petits génies et de l’envie^ils jyivçjent 
entre eux en frères qui s’estiment et s’aiment, et per-
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imettnçirt par là la jouissance inappréciable 4’une so- 
i«iété<<de gene, éclairée >>et profonds* réunis en harmo- 
. тву et dônt. l» «onveraation- était une source inépui- 
seJaleîid’iiistreDirtm..Pepdant lea vacamcea de. -l'été*.quand 
mon fils put s’absenter de l’université .sans..manquer 
lauK olasses, nmia fîmes une tournée dans les- highlands, 
►les/montagnes» Je >h’en> ferai pas ici la description,. car 
èuilÂMSjaite 4è leet- oavraige- il .y sera ajouté, la rela- 
ticmfidb ce--petit -;voyagse qoe je fis pour mon amie 
m-me-;Mj®rgamyet f dont elle m’a  donné ensuite la« copie, 
qulelle- eri’fit leüe-niêmei pour moi< 
HuiL’ianMQMwrteLaRobertson, Blair, Smith et Fergu&on-ve- 
newentfdèçer .et pe^ser. la journée chez moi deux fois 
par »semaine»'ijua-duchesse de BiickLeugh, lady Frances 
iSoott* lady -Lothian e* lady Marie - Irwin ajoutaient par 
lfliit soeiétéiuMiXv charmes > de ma vie "qui était la pé
riode la  .plus ealpie et la plus heureuse qvten j ’aie enx 
îpour, mdn lot dans «e mondei- Mon amie m-me Hamil
ton : vint bientôt par? sa< présence augmenter lai masse «de 
bonheur que mâme de rhmiyatisme violent: que j-avais 
attrapé idanp le» • mmutegnes ne pouvait- altérer;:' var 
j ’-éiaiè «Bidurcie : pour les maux physiques, et n’existant 
que -hors > de-mpi> c’est à dire ne vivant que pour les 
autres et/de la tendresee que j ’suvais pour mes enfans, 
jé pouvais râ teau  milieu des douleurs aiguës. 
•iiiL’aqnée»d’ensuite il mei fut; ordonne par le fameux 
лот iCullen, qui :était и ш  médebin, d’aller, prendre, les 
e*ux-#t .les 'bains 'de Button et Matlock et - finir* par 
kehains dpufter àiSoarborougfo*J’entrepris>pettq<eu-



re, puisque je pouvais la faire et la terminer pendant 
les vacances de l'université; mon amie m-me Hamilton 
m’accompagna, et ses tendres et infatigables soins, 
quand je fus au lit de Ja mort h Scarborough, me sau
vèrent la vie.

Lady Mulgrave, retirée après la mort de son mari 
dans une campagne isolée d’une de ses amies, ayant 
appris que j ’étais dangereusement malade, quoique 
souffrante de la goutte et abattue par son chagrin, 
vint me voir à Scarborough, où elle resta jusqu’à oe 
qu’elle fût convaincue que j ’étais hors du danger. 
Elle m’engagea à faire un détour de ma route à  mon

r

retour à Edimbourg, pour passer quelques jours avec 
elle chez son amie. Je lui promis et dès que mes'forces 
me permirent d’entreprendre mon voyage, je quittai 
Scarborough et j ’allai trouver lady Mulgrave. Elle 
et son amie m’engagèrent à me reposer deux jours
ohez elles, ensuite de quoi je retournai sur le- grand

/
chemin de l’Ecosse et, sans perdre du tems, j ’arrivai 
avant que les collèges soyent commencés.

Quoique^ souffrante d’un rhumatisme qui paraissait 
vouloir se fixer dans mes genoux et ayant enewe l?esto- 
mac délabré, j ’étais contente de remplir les devoirs 
d’une mère et d’institutrice* sans relâche et-avec toutes 
mes facultés. La gaîté douce et tranquille qui 'fait la 
base de mon humeur, étonnait les personnes > qui *me 
fréquentaient. J ’avais les professeurs deux foife par »ee*- 
maine à dîner, et pour donner1 de Fexercice à mon fis 
et quelques diversions de < ses études, chaque semaine
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j ’avais on bal. En outre je le faisais aller au manège,
et un maître d’armes supérieur, qui se trpuvait par

/
hasard à Edimbourg, lui donnait de deux jours l’up 
des leçons de l’escrime. Par cet arrangement , et ces. 
exercices, non-seulement je conservai la . santé de 
mon . fils, mais il devint vigoureux et avait déjà unç. 
force étonnante. Les privations de toutes espèces ррду 
moirméme. étaient aussi, constantes qu’indifférentes à. 
mon âmer  entièrement vouée à l’amour materne^ à 
mes devoirs et à l’amitié. Occupée du désir dé doar 
n e rà m o n  fils l’éducation la plus soignée,, le peu de 
fortune de mes enfans et ma pauvreté ne m’affectaient 
pas, et comme la vie n’est pas très-chère en Éçpsse, 
avec de l’ordre et de. Г économie je vis que je pouvais 
sqi&e aux dépenses de la maison, excepté que роцг 
faire Je voyage en Irlande, lorsque les études de mon 
fils .seraient finies, j ’avais recours, au crédit person
nel que j ’avais, obtenu, vivant très-intimement avçç 
mes banquiers, le chevalier Forbes et ^n-r Hunter. 
Effectivement, au moment du départ ils m’offrirent 
leur secours, et j ’empruntai 2000 1. .a. que je leur fis 
tenir de Hollande quelques mois "après. Mais si je 
m'acquittai envers eux de ma dette pécuniaire,, je ne 
pourrais jamais acquitter les marques d’amitié, le zèle 
et les soins qu’ilp..m’ont prodigués.

Au mois de may 1779 mon fils eut un ехатец pu
blic & Tuniversité. Le concours des auditeurs était 
prodigieux, et son succès dans ses réponses, dans tou
tes les branches de ses études, a été si étonnant que



l’on applaudit par des battemens de mains (ce qtri iie! 
se permet point). П reçnt les degrés de maîtfé^ès-'-feirté, 
et ma joie de ses succès ne peut être imagitoéè qué: 
par une mère. .

Les devoirs et les fonctions d’institutrice remplis, nous 
partîmes au commencement de juin pour ГІі4апДеѵ 
Nous débarquâmes à Donaghadée, où rii&ti amie m«e: 
Morgan vint à ma rencontre. Nous allâmes à 
ne et à la Chaussée des Gëans, qui mérité d*être 44sitéei! 
Arrivée à Doublin, j ’y trouvai une jolie et IfrèS^conP 
mode maison déjà préparée pour moi. M onséjobrà* 
Doublin me paraît encore à présent comme un Sttrig'ê-' 
heureux qui dura une année avec une puissance nwii 
mensongère; car c’est les soinis de mes detnt téndréâ 
amies m-me Hamilton et m-me Morgan et lê& 
tions et le respect de leurs pareris qui, ne інё laissant’ 
rien à désirer, faisaient couler mes jours dans lô 'con^' 
tentement et la paix. Je trouvai à Doubtitt tirt1 ‘ëxcèK* 
lent maître Ѣ danser, revenu nouvellement; de Рагій^ 
que j ’engageai de venir deux fois la semaine ddm&H 
de l’exercice à mon fils; un pour la langue itahenwe»,1 
et m-r Greenfield, qui répétait avec ilui; toufe *lies matifls1,' 
les cours qu’il avait écoutés à Edimbourg et qtrî -lisait 
avec lui les classiques grecs et latins. Tout oelarwn^, 
plissait utilement ses journées. Le soir iious allions !en 
société et au spectacle, et toutes les semaines''j’av&is 
un bal, ce qui donnait dé la gaîté et de la santé à : 
mes enfans.
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J ’eus Г avantage d’être aimée de lady Arabella 
Deittiy, la femme du monde la plus estimable et la plus, 
estimée, puisque le parlement lui envoya, une députation 
pOUt* la remePßiöf pour les différents bienfaits et : les 
établissemens utiles Qu’elle avait fondés ; et qu’elle soir 
güait - presque journellement^ malgré son grand- • âge* 
Sttuvèiit »ous ’ «liions prendre le thé çhet elle.. La 
séterfitéj Ite sens et l'aménité ,qu’elle possédait: à ид, 
degré éminent lui attachaient tou» ceux qui , ayaieflt 
le feoriheur de la Men connaître; • L’hospice, des Made- 
laitiësy qu’elle' a eu rendre réellement .яШе et efficace 
l’intéressait beaucoup^ Bile m’y mena plusieurs fois* 
et comme elle- jugeait trop favorablement de mes fai
ble^1 talens, elte me pria ée faire la musique peur 
Uttfe hÿmîié favorite à; elle qu’elle • leur faisait chanter. 
Je fte püa m-у refuser, car ses désirs »pour moi étaient; 
dëâ ordres, e t—je fis- la jnusique pour quatre voix»; 
QtMtïid j é l a  lui donnai j elle la fit répéter^ plusieurs fois,, 
et ttprèB 15 jours elle la fit chanter à L’église enpré- 
sehce id une grande congrégation que la/cuxiosité d’ea- 
teftdfce ce qu’un ours russe pouvait composer* avait 
attirée. La collecte fat très-considérable. Je vis ce soir 
lady Arabella d’une gaîté charmante. Elle me rendit 
compte de la matinée, du profit qui avait obtenu cejb 
ét&bftssettient par ma musique, à ce qu’elle prétendait*: 
et finit par me donner la bénédiction d’une tendre, 
mère. J’allais .souvent au parlement entendre les bons 
orateurs- qui y figuraient et parmi lesquels nw  Grat
tan ' brillait. Des concerts et très-souvent la lecture



-  176 —

avec mes deux amies remplissaient шод tems, : au 
point que l’année s’écoula pour moi, pour ainsi, dire, 
comme un prestige.

Mais mon devoir me fit quitter Doublin, malgré moi, 
avec chagrin, pour entreprendre les voyages que доив 
devions faire avant que je présente mon fils à sa s o u 

veraine. Nous fîmes des tournées pour voir Kilken
ny, Killarney et son beau lac, Corke et sa belle rade* 
Limerick et plusieurs autres endroits.

Au commencement de 4’année 1780 nous quittâmes 
l’Irlande et débarquâmes à Holyhead. Tout le . chemin 
jusqu’à Londres est fort intéréssant, et le pays de Gal
les offre des sites les plus romanesques. . .

Arrivée à Londres, je me fis présenter à Leurs, ma
jestés, qui me reçurent avec la bonté. <et .ГаіОДіШе q^i, 
leur est particulière. Je leur dis que j ’ayaig joui d’.ynes 
tranquillité et contentement peu communs dans .Jeurs 
états, èt que mon fils surtout avait retiré les plus grapd$i 
avantages pour le complètement de sop , éducation;, 
que toute ma vie j ’en conserverai la gratitude que.le 
coeur d’une mère seulement pouvait sentir, et qil’fW' 
leur disant cela, je croyais exprimer ,en même .tenpä 
qu’aux sentiments de vénération que j ’avais pour lews, 
majestés j ’y joignais aussi ceux de la reconnaissance*» 
La reine me dit: „Je l’avais déjà su» et .vous, me pirour, 
vez encore davantage que vous êtes une mère ,<ДОПг. 
me il y en a peu“. Je répondis que j& n’avaie pas cetn. 
te prétention, mais que je  savais que sa majesté liétait» 
et que la belle famille dont elle était mère justifiait $a



grande tendresse. La reine me parla de ses enfans et 
la quantité qu’elle en avait, me disant qu’elle ne croy
ait pas que je les connusse tous. A mon affirmative 
et le désir que j ’exprimai de les voir, elle eut la bon
té de me dire qu’elle les ferait venir expressément 
de Kew pour moi. Effectivement sa majesté ordonna à 
lady Holderness de les faire venir le surlendemain, 
le matin, déjeuner à Londres et me faire avertir de 
leur arrivée. Je témoignai, le mieux que je pus, com
bien j ’étais sensible à la bonté que sa majesté voulait 
bien me témoigner. Je vis ces beaux enfaus, qui étaient 
véritablement des petits anges.

Nous fîmes une tournée à Bath et Bristol. Nous vi
sitâmes tous les châteaux et maisons royales, et après 
avoir eu mon audience de congé du roi et de la reine, 
nous allâmes à Margate et débarquâmes à Ostende.

De là nous allâmes à Bruxelles où, après avoir resté 
quelques jours et y ayant laissé mes équipages et une 
partie de mes gens, j ’allai par Anvers en Hollande, 
où nous fîmes une tournée complète, visitâmes Rotter- 
dam, Delft, la Haye, Leyde, Utrecht, l’établissement 
des frères Hernhuter, Harlem. J ’y reçus une lettre du 
prince de Galitzine, notre ministre à la Haye, qui nous 
fit beaucoup rire. Il me parlait fort drôlement de ma 
mascarade aux yeux du marchand que j ’avais recueil
li dans le rouff que j ’avais loué, qui vint lui dire de 
ma part que cette femme russe qu’il protégeait et qui 
voyage par ses bontés lui présentait ses très-humbles res
pects. Le prince avait été fort longtems sans pouvoir com-
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prendre ce bon Hollandais, qu'il croyait être fou: mais ay
ant demandé où il m’avait vu et qui était avec moi, il vit 
clair que c’était moi, et ayant dit au marchand qui j ’étais, 
il fut très-confus. Il faut savoir qu’au moment où le tre- 
chkout *) dans lequel j ’avais loué la chambre (roufif) 
devait partir, il se présenta un homme visiblement pres
sé de partir. Il ne trouva de place que sur le toit, et 
je le vis inquiet; alors je lui proposai d’entrer dans ma 
chambre, ce qu’il accepta avec plaisir. Il me dit, moitié 
en hollandais et moitié en plat-deutsch, qu’il avait des 
affaires qui demandaient sa présence un tel jour à la 
Haye, sur quoi l’idée me vint de cacher mon nom, 
et je le priai d’aller dire de ma part à notre mini
stre (qu’il m’avait dit connaître) que la femme russe 
qui jouissait de sa protection lui présentait ses hom
mages et le priait de lui envoyer ses lettres à Am
sterdam. Comme il fallait enfiler un autre canal de l’autre 
côté de la ville, qu’il fallait par conséquent traverser à 
pied, et que le bateau ne partait que deux heures plus 
tard après l’arrivée de celui sur lequel nous étions 
venus, je lui demandai ce que faisaient les passagers 
et où ils restaient ces deux heures? „Mais“, dit il,

*) Les trechkouts sont des grandes barques traînées par un ou deux che
vaux. Elles contiennent une petite chambre très-propre pour les gens à 
leur aise ou seigneurs, que Ton peut louer; ensuite une grande chambre 
ou commune où tout le monde paye par tête un prix modique; puis le 
toit de ces chambres, comme sur l’impériale des (roches dans d’autres 
pays, est à un prix plus bas encore. Ces barques partent à uue heure 
fixée tous les jours, et l’arrivée des barques d’une autre ville est aussi 
régulière à une heure connue.



„les natifs ont des affaires, ils ont leurs maisons, ou 
celles de leurs amis; mais comme vous êtes étrangères, 
je vous mènerai dans un cabaret tout près de l’en
droit où vous vous embarquerez“. J’acceptai sa propo
sition, et nous pensâmes éclater de rire quand il nous 
y présenta une cruche de bière, un peu de pain et 
de fromage.

Retournée à la Haye, je vis encore l’estimable prin
cesse d’Orange, que j ’aimais et estimais sincèrement. 
Elle voulut absolument, toutes les deux fois que je fus 
à la Haye, que je vienne chez elle, quoique je n’avais 
d’habit que mon amazone de voyage, ce que je lui 
fis dire pour excuse à sa première invitation; mais 
elle m’envoya m-me Dunkelman, sa gouvernante, qui 
avait eu la pleine confiance de la princesse hérédi- 
taire-mère, dans l’éducation de la princesse d’Orange. 
Je dirai de cette dame, pour ne pas m’arrêter à tous 
les éloges qu’elle mérite, qu’elle était en correspon
dance avec le grand Frédéric, roi de Prusse, oncle de 
la princesse d’Orange. A son instance, je me fis cette 
douce violence, qui en effet ne blessait que le déco
rum de vêtements, et nous nous mîmes avec ma fille 
et mon fils dans la voiture de m-me Dunkelman. Nous 
soupâmes chez la princesse, ce que nous fîmes tous 
les jours, le peu de tems que nous restâmes à la Haye, 
tant alors qu’ après avoir fini notre tournée susmen
tionnée. Le prince d’Orange fut du souper. Ordinai
rement son altesse s'endormait à souper, quelque de
bonne heure qu’il fût; mais cette fois, l’ayant à mes cô-

12*



té», je ne Гаі pas même vu sommeiller. Il me fit l’hon- 
neor de me dire qu’il aimait à s'endormir à table, 
mais que j ’étais si aimable que j ’avais chassé Morphée 
de ses yeux. Je lui répondis que j'étais fort fâchée qu’
il m’avait fait un pareil sacrifice, et quand la princesse 
me demanda ce que le prince me contait, un peu em
barrassée de répéter son spirituel discours, je me con
tentai de lui dire, que c’était des galanteries que son 
époux me débitait.

J ’oubliais de dire que ne voulant rester à Leyde que 
deux jours pour voir quelques amis que je m’étais 
faits dans mon premier voyage, j ’acceptai des appar
tenons que le prince Chakhowskoy, mon parent, m’of
frit. D’abord après le déjeuner j ’allai faire une visite 
au fameux médecin Gaubieus, que j ’estimais infiniment. 
Ayant frappé à la porte, sa vieille servante me l’ou
vrit pour me dire que son maître n’était pas à la 
maison. Comme je savais qu’il ne sortait plus, je dis 
à sa cuisinière que je savais que le docteur ne sor
tait pas et que je me flattais qu’il sera fâché de ne 
m’avoir pas revue, qu’ainsi je la priais d’aller lui dire 
que la princesse Dashkaw voulait prendre congé de 
lui. Il entendit de la chambre avoisinée au vestibule 
ma voix et y vint. En ouvrant la porte, elle me 
laissa voir qu’il avait quitté le prince et la princesse 
Orloff, qui apparemment étaient venus le consulter. Ma 
surprise à cette vue fut d’autant plus grande, que je 
n’avais pas l’idée qu’ils avaient quitté la Russie. Je 
ne recevais par le petit nombre.de correspondants que
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j ’avais gardés que peu de détails. Convaincue que la 
Russie sous le règne de Catherine II ne pouvait que 
prospérer et absorbée par le seul désir, le seul mo
tif auquel toutes mes actions se dirigeaient, nommément 
l’éducation de mon fils, je les priais de ne me parler 
que d’eux-mêmes, de mes parens et amis. Je revis Gau- 
bieus avec plaisir; il en témoigna beaucoup aussi, mais 
ne voulant pas interrompre les fonctions de son de
voir, je ne voulus pas entrer dans les appartemens et, 
abrégeant ma visite, je fis à pied un tour par la ville 
et je retournai à la maison.

A peine fûmes nous assis pour dîner que le prince 
Orloff entra. Soit que mon visage, qui toujours à mon 
grand détriment peint mes pensées ou sentimens, fît 
comprendre au prince Orloff que sa visite était aussi 
peu attendue qu’agréable, soit qu’à son ordinaire il 
articulât la phrase qui se présenta à sa langue la pre
mière, il dit: „Ce n’est pas pour faire la guerre, mais 
comme ami que je viens“. Personne ne répliqua. Il 
fixa mon fils, et peut-être par impulsion de conscience 
qui lui retraça tous les torts qu’il m’avait faits, il me 
dit: „Je vois par l’uniforme du prince votre fils, qu’il 
est encore dans le régiment des cuirassiers; comme 
je voyage pour la santé de ma femme, que je suis 
encore au service et par conséquent commandant des 
gardes à cheval, si vous voulez, madame, j ’écrirai à 
l’impératrice pour la prier de le faire passer dans mon 
régiment, ce qui lui fera gagner deux rangs“. Je re
merciai le . prince en lui disant que sur cet objet je
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devais lui parler en particulier et. me levant de la ta
ble. en priant la compagnie de ne pas se déranger, ni 
attendre mon retour pour se lever quand ils auraient 
fini leur repas, je priai le prince Orloff-de m'accom
pagner dans ma chambre. J’ignore s'il comprit la dé
licatesse de mon procédé, mais après lui avoir réitéré 
mes remercimens pour ses bonnes intentions envers 
mon fils, je le priai de les suspendre pour un tems, 
parce que m'étant déjà adressée au prince Potemkine, 
comme ministre du bureau de la guerre, pour savoir 
ce que j ’avais à espérer pour mon fils, que je desti
nais pour le militaire et à qui j ’avais donné une édu
cation nécessaire pour qu'il s’y distingue, je ne pou
vais le faire passer d’un régiment à un autre et ne 
point laisser à sa majesté, qui était sa marraine, la 
décision à son égard; que par cette précipitation je 
pourrais piquer Potemkine et manquer aussi envers 
lui. 11 me répliqua qu’il ne comprenait pas comment 
je manquerai envers lui. Je savais que ces deux prin
ces étaient très-mal ensemble. Je crus donc devoir 
dire à Orloff que j ’avais déjà écrit au ministre de la 
guerre. Je vis aussi que je perdrais mon tems en vou
lant lui expliquer mes motifs; j ’abrégeai donc la séan
ce en le priant de me dire où je pourrai adresser ma 
lettre par laquelle je l’informerai de la réponse que 
j ’ aurai de Pétersbourg, et de conserver ses bonnes 
dispositions envers mon fils, que j ’aurai peut-être occa
sion de réclamer. Il me dit: „Je vous le promets; car 
il est impossible de voir un plus beau jeune homme,

—  182 —



que l’est le prince Dashkaw“. Cette idée sur sa beauté 
m’a fait beaucoup de mauvais sang et me donna bien 
des inquiétudes pour la suite. Je revis le priuce Or- 
loff à Bruxelles, où il s’arrêta avant d’aller à Paris et 
de là en Suisse pour faire traiter la princesse son épou
se par Tissot. Il était accompagné de m-r Mellissino, 
curateur de l’université de Moscou, de son épouse qui 
avait encore un neveu avec elle, de mademoiselle Pro- 
tassoff, demoiselle d’honneur, et de m-lle Kamensky. Tou
te sette société inonda ma chambre, avant que je susse 
qu’ils étaient à Bruxelles, et ce ne fut que le vieux 
Mellissino, homme très-instruit, d’une humeur char
mante et d’une aménité imperturbable, que je fus char
mée de revoir: il avait été pendant plusieurs années 
constamment de deux jours l’un chez moi. Mais je de
vais diviser dans ce moment mes attentions, et bientôt 
le prince Orloff me jeta dans un embarras inexprimable 
Fixant derechef mon fils, comme il l’avait fait à la Haye, 
il dit: „C’est dommage, prince Dashkaw, que je ne se
rai probablement pas à Pétersbourg quand vous y ar
riverez; car je ne doute point que vous damerez le pion 
au favori, et comme, depuis quelque tems, j ’ai la fonction 
de négocier et consoler les favoris renvoyés, quand ce 
sera pour vous faire place, je le ferai avec bien du plaisir“. 
Cet étonnant discours me fit regretter que mon fils 
ait été présent; je me pressai de le renvoyer hors de 
la chambre avant qu’il présume d’y faire une réponse 
quelconque, en le chargeant d’écrire un billet au doc- 
teür Burtin pour le prier de ne pas manquer de venir
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à 9 heures du matin, pour aller ensemble exploiter les 
collines voisines, qui contenaient beaucoup de jolies pé
trifications. Quand mon fils fut sorti, je dis au prince 
Orloff que je ne concevais pas comment il pouvait 
adresser de pareils discours à un garçon qui n’avait 
pas 17 ans, et comment pouvait-il compromettre sa 
souveraine à ce point; que je n'ai jamais connu ces 
favoris; que si quelques-uns de ces généraux-adjudants 
avaient occupé des appartemens à la cour, je suppo
sais que leurs fonctions et la confiance que sa majes
té leur portaient, en étaient la cause; que je le priais de 
ne point parler comme cela en ma présence et encore 
moins en celle de mon fils, que j ’élève dans le respect 
et la vénération la plus parfaite envers sa souveraine 
et sa marraine, que j ’espérais qu’il ne sera jamais le 
favori sinon des gens vertueux. La réplique du prin
ce Orloff était dans son style, c’est-à-dire, elle ne mé
rite pas d’être citée. Peu de jours après, j ’eus le plai
sir de le voir partir pour Paris, tandis qu’ayant mar
qué Bruxelles pour l’endroit où l’on devait me faire 
passer mon argent, je m’y arrêtai quelque tems.

Nous allions tous les matins avec le d-r Burtin herbo
riser aux environs de la ville, où je trouvais quelques 
plantes que nous n’avions pas vues chez nous. Quand 
mes remises arrivèrent, nous prîmes la route de Paris. 
Je ne m’arrêtai que deux jours à Lille, et je mis la 
plus grande diligence pour arriver à Paris, où l’hôtel 
de la Chine était déjà arrêté pour moi. J’appris avec 
plaisir que le prince Orloff avec sa suite était déjà parti.
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Débarrassée de cette ennuyeuse société, je fus bien 
aise de savoir que mon bon vieillard m-r Mellissino et 
son épouse étaient restés à Paris. Je revis avec une 
joie inexprimable mon ami Diderot, qui m’embrassa 
avec cette vive cordialité qu’il avait pour ses amis. Je 
retrouvai aussi en m-r de Malesherbes, sa soeur, ainsi 
qu’en m-me Necker et quelques autres anciennes con
naissances, les mêmes sentimens de partialité qu’elles 
m’avaient accordée lors de mon premier voyage.

11 y avait beaucoup de Russes dans ce moment à 
Paris; parmi ceux-là se trouvait le comte Saltikoff 
(depuis maréchal et gouverneur-général de Moscou), 
son épouse, m-r de Samoïloff (neveu du prince Potem- 
kine) et le comte André Chouvaloff avec son épouse. 
Ce dernier avait déjà resté deux ans à Paris sans y 
avoir acquis beaucoup de considération. Comme il a, 
ne fût-ce que pour des moments, influé à me donner 
de vives inquiétudes, je crois qu'il n’est pas inutile 
d’en donner ici un portrait. C’était un homme qui 
avait beaucoup d’esprit, possédant parfaitement la lan
gue française, faisant des vers avec une facilité éton
nante, assez instruit, surtout connaissant très-bien les 
ouvrages des poètes français, rempli d’amour-propre, 
d’orgueil, dur envers ses inférieurs, bas et tremblant 
devant le puissant (l’idole du jour était sa déité), ca
pricieux et précipité dans ses conceptions, il était sou
vent bien loin du vrai sens; car son esprit n’avait pas 
la solidité qui donne un jugement sain et droit. Il fi-
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nit par devenir timbre et mourut fou sans être regret
té de personne, pas même de sa famille.

J ’eus beaucoup de visites et, par conséquent, beau
coup à en rendre. Je regrettais ce tems, car je ne vou
lais pas rester longtems à Paris et moins encore à en 
perdre. L'on me fit pressentir que je ferais bien d’al
ler à Versailles. Ma réponse fut que je n’étais nulle 
part si déplacée qu’à la cour, que je me croyais une 
Ninette à la cour quand je m’y trouvais, toute com
tesse de Worontzoff par ma naissance et princesse de 
Dashkaw par mon mariage que j ’étais. Enfin, l’on me 
parla plus clairement en me disant que la reine soit- 
haitait faire ma connaissance. Je répondis plus claire
ment aussi en disant que tout siège était pour moi 
fort indifférent pourvu qu’il ne soit pas trop incom
mode, que j ’attachais fort peu de prix à une haute 
naissance, que je pourrai certainement voir avec indif
férence une duchesse française, fille d’un homme qui 
a fait sa fortune par les fermes, assise sur le siège 
d’honneur (le tabouret à la cour de Versailles était le 
siège de distinction), mais que, comme dame d’honneur 
de l’impératrice de Russie, je ne pouvais, sans être 
peut-être responsable, abaisser la distinction attachée 
à ce rang.

Quelques jours après, m-me de Sabran, avec qui je 
déjeunais chez l’abbé Raynal, me dit que se majesté la 
reine souhaitait que je vinsse à Versailles chez m-me 
de Polignac, qu’elle s’y trouverait et que toute éti
quette étant bannie, nous serions toutes les deux plus



à notre aise. Je déjeunais souvent chez l’abbé Raynal. 
Diderot, quoique maladif, venait presque tous les jours 
chez moi. J’avais un cercle, quand je restais la soirée 
à la maison, et les matinées étaient employées à vi
siter les ateliers des meilleurs artistes, excepté les jours 
que Gardel venait donner leçon de danse à mes enfans, 
et qu’un élève de Dalembert répétait avec mon fils ses 
leçons de mathématiques et de géométrie. Houdon prit 
beaucoup de mon tems aussi, car à la prière que m’en 
fit ma fille, il fit mon buste en grand en bronze. Quand 
je le vis, je ne pus m’empêcher de dire que les artis
tes français avaient trop de goût pour faire une res
semblance, que le sculpteur ne m’a pas permis d’être 
comme je suis, comme enfin Dieu m’avait crée, et qu’il 
fit une duchesse française décolletée au lieu de la 
simple et modeste Ninette que j ’étais.

Je fis connaissance avec l'evêque d’Autun ainsi que 
de m-r Guibert, auteur de la tactique qui a fait tant 
de bruit chez m-me de Necker, et j ’y vis m-r de la 
Rhulière, que j ’avais connu en Russie et qui s’y trouva 
à l’époque de l’avénement au trône de l’impératrice. 
Je vis qu’il était embarrassé en se* souvenant peut-être 
que je n’avais pas voulu le voir la première fois que 
je fus à Paris. M’approchant, je lui dis que j ’avais trop 
bonne opinion de lui et trop de fierté pour supposer 
que les amis que j ’ai eus l’an 1762 aient cessé de l’être; 
que je suis ravie de le revoir, que je l’estimais trop 
pour ne pas apprécier sa société; que si m-me Mikhal- 
koff (nom sous lequel j ’avais voyagé la première fois),
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qui ne voulait être vue de personne, avait sacrifié le 
plaisir qu’elle aurait eu dans sa société, la princesse 
de Dashkaw n'avait pas ces raisons-là; que je le ver
rais chez moi toutes les fois qu’il le voudrait avec le 
plus grand plaisir, et que je me bornerais seulement au 
sacrifice de ne point lire, ni entendre faire la lecture 
de son ouvrage, qui cependant par plusieurs raisons 
devait être intéressant pour moi. La Rhulière parut 
content de mon accueil, et il vint chez moi plusieurs 
fois. M-r de Malesherbes, sa soeur et plusieurs 
autres personnes, Diderot surtout, qui par sa vive ami
tié pour moi et sa sincérité naturelle méritait croyan
ce, m'avaient assuré que j'étais traitée par la Rhulière 
dans son ouvrage de la manière la plus honorable; 
mais ils me citèrent quelques passages sur le compte 
de l’impératrice, que je ne devais pas accréditer. Quel 
n’a pas été mon étonnement de voir imprimer, 20 an
nées après, dans un tems où tout était bouleversé en 
France, époque pendant laquelle la calomnie, l'indé
cence et la rage, fruits de la discorde et de l’esprit de par
ti, disaient, imprimaient et faisaient tout ce que les pas
sions haineuses dictaient, combien, dis-je, j ’étais éton
née de lire dans la brochure intitulée: „Mémoire sur la 
révolution de 1762“ par la Rhulière, que j ’étais la maî
tresse du comte Panine, oncle de mon mari, qui aurait 
pu être son père, non-seulement le mien; que j ’en étais 
grosse à cette époque (il aurait fallu que j ’eusse porté 
mon fils 11 mois et demi, car c’est le 12 de May 
v. st. que j ’accouchai de mon fils). Plusieurs autres
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mensonges y étaient placés aussi. Mais quand je ré
fléchis que m-r de la Rhulière avait été plusieurs an
nées au bureau des affaires étrangères, qu’avec son 
esprit et sa capacité il n’aurait pas pu dire qu’au ma
riage de Pierre III avec la princesse de Serbst (depuis 
Catherine II) il avait été stipulé dans le contract qu’en 
cas de son décès, c’est elle qui porterait la couronne, 
ce que le plus ignorant novice dans la diplomatie 
n’aurait pas, en contradiction avec la vérité, pu dire, je 
me consolai et j ’acquitai la mémoire d’un homme qui, 
me voyant presque tous les jours à cette époque, de
vait connaître et mon attachement à mon époux, et 
mes moeurs en général, et je n’eus plus de doute que 
cet ouvrage prétendu de la Rhulière n’était qu’un 
apocryphe.

Nous allâmes, mes enfans et moi, au jour fixé à Ver
sailles. C’était dans les appartemens de m-r Jules Po- 
lignac que la reine m’attendait. Sa majesté vint à ma 
rencontre, me témoigna beaucoup de bonté et mit tant 
de grâce dans tout ce qu’elle disait que j ’en étais pé
nétrée. Assise avec elle sur un sopha, mes enfans de 
l’autre côté, autour d’une petite table ronde, nous 
étions tous à notre aise et nous jasions avec fran
chise. Elle parla à mes enfans de la danse, qu’elle 
savait, disait-elle, qu’ils possédaient supérieurement. 
Elle ajouta qu’à son grand regret elle serait bientôt 
privée de cet amusement, qu’elle avouait aimer beau
coup. „Et pourquoi?“ demandai-je à sa majesté. „Par
ce que“, dit elle „il n’est plus permis à 25 ans en

—  189 —



France de danser“. Moi, toujours Ninette, sans égard 
pour le goût que l'on disait que la reine avait pour 
le jeu, je répliquai que l’on devait danser aussi long- 
tems que les pieds ne s'y refusent pas, que c’était un 
amusement, un goût bien plus naturel que la passion 
du jeu. Sa majesté me répondit qu’elle est très-fort 
de mon avis, et quand je réfléchis après et cherchai 
à me ressouvenir si la reine n’avait pas paru-mécon
tente de ce que j ’avais dit, je dois à la vérité d’affir
mer, que je n’en vus, ni ne pus me retracer après au
cune trace de mécontentement de sa part. Le lende
main, arrivée à Paris, j ’appris que le propos qui m’é
tait échappé, était conté dans tous les cercles. L’ap
parence de conséquence dans le public de Paris que 
cela signifiait peut-être, ne me fit pas de sensation qui 
contrebalançât celle du déplaisir que je ressentais de 
l’entendre répéter, puisqu’il semblait être une leçon à 
la reine. Sa majesté continua à me témoigner de la 
bienveillance, et c’est par elle ensuite que j ’avais la 
permission de mener mon fils voir l’établissement de 
S-t Cyr, où les hommes n’ont point l’entrée. Des voi
tures de la cour nous y menèrent de Versailles, et ja
mais m-mes de Polignac et de Sabran ne vinrent à 
Paris sans me dire quelque chose d’obligeant de la 
part de sa majesté.

J ’appris par Diderot que Falconet et son élève 
m-elle Collot étaient à Paris; je le priai de leur dire 
qu’ils me feraient un grand plaisir en venant prendre 
du thé chez moi. Ils vinrent, et cette dernière me dit
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qu’ayant été la veille chez une amie, elle y rencon
tra une ci-devant gouvernante des enfans du comte 
A. Chouvaloff, qu’elle en recevait une petite pension 
et qu’elle était souvent chez le comte, qu’elle avait ou 
avec elle une dispute bien vive à mon sujet et à ce
lui de mon fils. Comme je ne connaissais pas cette 
personne et qu’elle n’avait jamais eu aucune affaire 
avec moi, étonnée et curieuse de savoir ce qu’elle a pu 
dire sur notre sujet, je priai m-elle Collot de m’ap
prendre cette dispute. Je reconnus par le récit qui va 
suivre, que c’était une idée enfantée par le malvolant 
esprit du comte Chouvaloff. Elle prétendait que j ’avais 
le projet de présenter mon fils à l’impératrice pour 
favori, que je remplissais sa tête d’ambition, mais 
qu’elle savait très-sûrement qu’il ne fallait ébruiter un 
pareil projet pour qu’il ne réussisse jamais. La Collot 
que j ’avais vu pendant son séjour à Pétersbourg con
stamment dans l’atelier de Falconet et chez moi, savait 
me juger, ayant su, en vivant assez longtems en Rus
sie, une grande partie de ce qui me concernait. Elle 
connaissait mes principes, et par conséquent elle sa
vait que ni comme étrangère et encore moins comme 
mère, je ne présenterai pas le prince Dashkaw pour 
la place de favori, moi qui ai évité toujours ceux qui 
en avaient eu et qui fut jugée digne par Catherine la 
Grande de se gêner pour moi dans plusieurs occasions. 
Effectivement, sa majesté daigna,, même quand nous 
n’étions qu’elle, moi et le favori, de ne le traiter en 
ma présence que comme uu général qui avait son es-
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time et sa confiance. Ce récit de m-elle Collot me 
troubla à un point inexprimable. Ce n’est certainement 
pas la crainte que mon fils ne serait pas favori qui 
m’inquiéta, mais la jalousie du favori, le prétexte qu’il 
alléguerait à l’impératrice d’éloigner mon fils, de ne 
point l’avancer, ni le distinguer, puisque sa mère 
avait eu uu projet si injurieux pour sa majesté, qui 
me jeta dans une agonie d’autant plus pardonnable que 
j ’avais déjà l’expérience du pouvoir que ces m-rs a- 
vaient dans de pareils cas, quand leur ambition se mas
quait de l’apparence de l’amour. M-elle Collot fut éton
née d’apercevoir en moi cette vive inquiétude. Elle 
la trouva naturelle quand je lui en indiquai la source, 
et elle la partagea sincèrement, ce qui augmentait mon 
chagrin sur ce que je n’avais pas reçu de réponse à 
ma lettre au prince Potemkine, et j ’avouerai qu’une 
dose de vanité me faisait croire que, malgré la négli
gence de Potemkine, il n’aurait pas osé en agir com
me cela envers moi, s’il n’était pas sûr que l’impéra
trice, indifférente à mon égard, ne l’en blâmera pas.

Dès que m-lle .Collot fut partie, je fis dire à m-r 
Mellissino que j ’avais à lui parler et que je le priais de 
venir ce soir même chez moi. Je lui communiquai le 
sujet de mes inquiétudes, auxquelles il apporta un 
grand palliatif. „Vous avez tort, princesse“, me dit-il, 
„de vous inquiéter d’un propos dont je puis tracer 
l'origine et faire témoignage combien vous avez reje
té avec indignation à Bruxelles cette fantaisie qui était 
venue au prince Orloff. D’ailleurs dès à présent voue
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potrvëz rendre tout ce propos du comte André Chou- 
walöff nul, qu’il répété d’après le prince Orloff, qui en 
ma présence à dîner chez les Ghouwaloff l ’a dit et as- 

- sttra qu’il était prêt à parier dix contre un, que le 
p-ce Dashkaw serait favori, ей le communiquant con- 
fidemment à m-r Samoïloff. I l 'a  été chez moiaujoui'-* 
d’hui et m’a dit qu’il serait chee vous demain, m-me,‘,:èt 
si vous l’ordonnez je më trouverai en même tems ici, et 
sans faire semblant que j ’avais déjà été instruit pat" 
V(jus de ce äöt commérage, quand vous lui en pàrlerëtf, 
je dirai tout naturellement ce qué1 j ’en sais, ayant été 
témoin oculaire du projet et des répétitions que le 
p-cé Orloff en fit à différentes reprises, ainsi que de la 
sévérité aVec laquelle vous аѵег répondu à son propos 
à Bruxèlles“. Je suivis le conseil de m-r Mellissino. Lé 
lendemain je dis à m-r Samoïloff combien j ’avais été 
choquée là veille de voir qu’une idée incohérente dû 
prince Orloff se répétait et pouvait, si elle obtenait 
croyance,'’nuire à l’avancement de mon fils. M-r de Sa- 
môïloff m’àssura • que : le prinée Orloff, ' ainsi que le 
comte ChOuwaloff (malgré qu’il était si bon p'ô’ète) 
étaient èônnts pour dès gens qui se1 piquaient de dire 
dès chôsés extraordinaires et d’avoir des idéés àüX1' 
quelles peu de persohnes pouvaient adhérer. Mai£*, 
lui dis-je, „comment faire savoir au public que cë pro
jet, ëtïfanté dans le' cervê'àu du grince Orloff, s’est 
trôttté malheureusement encorè sür la langue dange
reuse de Chouwaloff? Comment surtout, sans'faire un 
eortimérôtge indigne de l ’impératrice et, j ’ose le dire, de
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moi, lui faire savoir que loin d’avoir des idées aussi 
absurdes, je m’en désole?“—„L’impératrice vous connaît 
trop bien, madame“, me dit Samoïloif, „pour qu’eUe 
yous les prête; au reste, .je. serai à Pétersbourg bientôt, . 
et plus d’up an avant que vous y retourniez: si vogs me 
permettez, je rendrai fidèlement tout ce qui j$ viens d’en
tendre à mon oncle le prince Potemkine, et je m’esti
merai trop heureux dp vous témoigner, mon reepect et 
ma reconnaissance en même tems que,je cautionnerai 
mon oncle contre mensonge“. Je le remerciai, pour 
te zèle qu’il me témoignait, acceptai son offre, mais 
ajoutai cependant que je n’étais gaère accoutumée à 
voir rester mes lettres sans réponse, que je n’en avais 
pas eu du prince Potemkine et que des têtes couron
nées, comme il le savait, me traitaient autrement, IL m’as
sura et protesta vivement que son oncle n’avait pu: 
agir comme cela et qu’il faut que sa lettre ait été, 
égarée. . . . ...

i
M-r Samoïloff avait souhaité voir les modèle,,çt 

plans de fortifications que l’on ne pouvait voir sanß лще 
permission de la cour, dont ChouwalofF l’avait berné 
d,epuis huit mois. Je lui. dis que je l’avais Ojhtç^e .p.pw: 
mon fils et qne si cela lui convenait, dçmain ipatin Ц 
pourrait y aller, avec lui; qu’ils ne devaient pas s e ;dçr 
pocher dans l’examen, car. je les attendrais pour djînejy 
et ensuite, s’il voulait, il m’accompagnerait à l’çtpérfr 
J’avais, toutes les fois que je voulais, la loge du ідог^- 
chal Biron (de même qu’au Théâtre Français.). Ce sei
gneur, rempli de Гanpienn# politesse de cour, . étsût
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fofrt АІтаЪІэ; il prit d’une grande affection: pour mq
fille,, фці.іиі faisaijt ; foira tout ce : qui’elle voulait, > an* р ш і
qu’<tt. a. dansé pins- d’une. fois chez нюіиё Гая»: ^гШ»і
Ш гш ■ ѵоиШ idaqetr, quandBiron etc;, qü’ilebantâit Ini4
тёщ е et dansait en même tems tout seul;.......
-üAu eoenmenoemeajt de mars je quittai > P&rie^Noufe
allâmes par. Verdim, Mete, Nianoy,iBesà*ç<)n,ehi Sufisetf
Іф,Я&’дег§£од; № chemin :;dans .toutes ies villes/ mibéai-
res,-, afo qufe mon, file p&è. connaître :1e. militaire fban*
çtuft» Des i«rdre» de la..eour .noue prodnraient po rtée
le libre.jQnwiwtftitî denjUwt-œ que:noue, voulions' Ivoir, «et
4>ДлдоуЩе>: ; les-, g«ns d’armee firent exprès pqur notas
Ідоігтэдоеиугівв^ сѳ qui ..»e se faisait- pas pour aoaunl
P îrjtieUlier. . • ; ‘ . П..І : > •
.i Je.irevis.à Berne : quelques anciennes, connaissances^
et j,à. Genève > дм* et ттшв Cramer e4r*i-r Huberty< ямг+>
ИОціВДе ,L’Oiseleurr ,peotee qu’il aimait ia chaeeâ de lam*
con.«b(Connaissait .parfaitement l’histoire de tous lesi
«ііедаи*ц Cet i. homme* < singulier par ■ seei ;talents i et» >son>
gé«i^i aYait,\réeU|e*iienit de .iL’amitiéipour moi; i il me ifiti
cadeau i i4’nn< portrait. de : Yoltaire qu’il ave^b, pdint*,
подо.дфщ* sép a ra» ^  aveo attendrisaejnent..^eteÉvtea^
Ішщщх pair les ipiwoès flu’il soutint ÄOnitre Fréjdério+loti
Grand** ,fSa âa qualité, de, beaneret, poür.; 4éfendceijque^
que$i droits ■ ; d». peuple* :, ;m’aecompagiui» ■_> da îteufobâtel
datoail’uri&rieitr dtt’fyayspqurvok .ceaivüÂagesi sbiinjté»!.
ressauts* le Lqele еі іЦ GbauxHle-Fondjj^etbÇe payerait
romanesque • qui Les »voisine. Nous < prîmes .pour ̂ ѳ і §ffê
dear voitures du pays, i parce. %*ѳ, tes ^евдіов i y . sqql діп
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peu étroit». Le bon sens, les connaissances et là 
bonhomie de ce vieillard respectable nous rendirent 
cette petite tournée très-agréable. Ha tille l'aidait dans 
les soins qu’il devait donnée à son imprimerie. J ’y fis 
acquisition de plusieurs livres et, les lui ayant payésf 
d’avance, je le priai de les faire parvenir à mes ban
quiers, Pye, Rich and Wilkison à Amsterdam^

Je revis Genève et Lausanne avec un plaisir mêlant 
gé de tristesse, parce que ces deux endroits me rap
pelaient le bonheur que j'y  avais goûté dans 1& soci
été et dans l’amitié sincère de m-me Hamilton.

C’est par la Savoie et le mont Cenis que nous al
lâmes à Turin. Je fus très-bien accueillie par leurs 
majestés et toute la famille royale. 11 n’y avait pasi 
dans ce moment de ministre de Russie à Turin; je fus 
annoncée à la cour par le ministre d’Angleterré, fils 
de lord Bute et neveu de m-r Mackenzie, avec lequel 
j ’avais été très-liée à Londres. Je vis l’école: militaire, 
et tout ce qui était curieux nous était montré par 
l’ordre du roi. Le jeune baron d’Ëlmpt, Livonien, en- 
jet de l’impératrice et fils du général baron (ensuite com
te) d’Elmpt, faisait ses études à l’académie royale mi
litaire. Il se conduisit mal et y avait fait des. sottises 
qui auraient pu finir par son renvoy et le déshonorer. 
J’obtins sa grâce, je le sermonnai impitoyablement et 
je  priai le ministre britannique, mylord Stewart, de le 
protéger jusqu’à ce que son père, à qui j ’écrirais et 
qui jouissait chez nous de beaucoup de considération, 
le rappellerait auprès de lui.—Le roi de Sardaigne était
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fort fier et fort jaloux des fortifications qu’il avait fait 
construire à Alexandrie, et celles dans l’intérieur ne 
se montraient à aucun étranger sans ordre spécial de 
sa majesté. Le roi eut la bonté d’ordonner qu’à notre 
passage par Alexandrie, L’intérieur et tout sans excep
tion dans cette forteresse fût montré à mon fils.

Nous prîmes notre route par Novi et Gênes. Dans 
cette dernière ville noüS nous arrêtâmes quelques jours 
et prîmes tout le tems nécessaire pour voir tout à Mi
lan et se» environs. Le comte de Firmian, ministre de 
l’empereur, qui régissait ce duché, était un homme très- 
éolairé et vertueux; il était adoré dans le pays. Je me 
plus beaucoup dans sa société; Il noos assista 
cement dans la tournée que je .souhaitai faire* aux lacs 
Majeur et Lougano et pour voir aussi les isles Borro- 
mées; car il n’y avait pas de postes ni de relais de che
vaux à avoir sur cette route, Il y fit placer des relais, 
et nous fîmes sans' - inconvénient, ni délai, un tour 
charmant. Extasiés des beautés de la nature, nous' 
a v i o n s  peine à quitter un endroit qm nous paraissait 
le paradis terrestre. Nous vîmes des orangers et ci
tronniers dedifférents genres qui en plein air y'étaient 
acclimatés, comme lie boolean et le tilleul l’est chè& 
nous, et nous':lee vîmes les tins en fleurs, les autres 
avec des fruits déjà mûrs. Le vaste édifice qu’un des Bor- 
romées avait entrepris et qui n’était achevé qu’à demi, 
aurait été comme maison de campagne trop extensif 
même pour un souverain, et né peut s’expliquer ou 
s’excuser autrement qu’il a été neveu d’un pape, qui
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dan» ce terne reeulé pouvait pourvoir & tontes sorte* 
de profusion.

Noue donnâmes deux jours, à Parme, Ainsi qu’à  Plai- 
saace et Modène, et . nous fîmes halte à Florence. La 
fameuse galerie de tableaux, les églises^ qui en conte
naient de bien beaux, les bibliothèques et le cabinet 
d’hietoire naturelle du duc nous occupèrent bien agré
ablement plus d’une semaine. Bon altesse royale avait 
ordonné que l’on me donnât tous les doubles que je  
voudrais avoir, et j ’eus par là non-seulement des bel» 
les pétrifications du pays, mais même des autres par
ties du globe, qui avaient été collectées par le grand 
Cogne, qui fit naître pour ainsi dire et fleurir les scie»* 
ces en Italie,

Noos allâmes à Pise. C’est une belle ville, qui « eéi- 
viron 15.000 habitans. Elle est regardée être la secon
de delà Toscane. Strubondit qu’elle fut fondée au re
tour de . la guerre de Troye par des Arcadiens. D’au
tres ̂ assurent qu’elle l’a été par les Grecs longtems au
paravant et que jPélops, fils de Tantale, roi de Phrygie, 
l’& fondée. Quoiqu’il en soit, Pise était au nombre des

r

12 principales villes des Etnuiens. A la chute d© Геля*- 
рігя, dans l’onzième siècle, elle était maîtresse >dë la 
mer... Elle «essa d’être république en 1509, et les Mé+ 
diçjs» pour être en sûreté de la part des Pisans (qui 
ец,1609 parurent aspirer à l’indépendance) ont cherché 
constamment à l’affaiblir. La ville est grande, bien bâi» 
tj$, mais sa grandeur relative au peu d’habitans 
qu’elle a» la fait paraître en quelque sorte un peu déserte.
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Бйе n’a aucun commerce, quoique: l’Arno, qui la 
traverse, pourrait le faciliter. L’on rt’y a qu’une mani- 
facture un peu perfectionnée, 'en ouvrages d’acier. Ses 
bâtirtiens1 lès plus remarquables dont la cathédrale, qui 
fut bâtie dttns l’onzième siècle et ornée des dépouilles 
que firent les Pisans sur les Sarràzins. Elle a trois bottés 
portes de bronze représentant les mystères de la pas* 
sion, par J. de Bologne. Elle est toute de marbre, 
ornée de 74 colonnes, dont Ѳ2 de granit oriental. Il y 
a deux colonnes de porphyre et quatre tableaux d’André 
del Sarto. Un naturaliste remarquera aussi qu’une des 
petites eolonnes qui soutiennent la chaire de prédication 
eBt d’un porphyre qui ressemble à une brèche composée 
de plusieurs fragmens de différentes espèces de porphy
re, qui aurait été ensuite lié d’une pâte de porphyre 
ordinaire.^Le commissaire mé donna un dîner splen
dide, et après dîner nous conduisit à la cour de типе 
Rosalmina pour voir il jocco del ponte, que l’on fit faire 
exprès pour moi. Deux parties, désignées par le nbtil 
de leurs paroisses, ' Santa Maria et Santo Antonio, se 
battent sur le grand p ont; 3s ont dès casques et cui
rasses; раГ-dessus leur armüre ils ont un ‘habit lbn$ 

la èOuvrt. Leurs armes consistent en une espèce 
de massue plate, dont le dessous à deux anses, pat 
lescfôéflles ils là tiennent ët qui est la seule arme é/f- 
fettsifè • ët défensive qu*ils orit.: : Les Piisans sont sî fa
natiques de cfette èrspèce de cbmbat ou bataille, que 
sOtfVettt des seigneurs' s’én mêléht. Ce jeu se faisait 
tous lès cinq ans, màis l’on croit' фи il ne se fera plus;



car le grand-duc. sans le défendre tout-à-fait, y  a  
mis obstacle en prétendant qne .les 48 députés des (Leux 
parties répondent des conséquences, payent les dom
mages qui pourraient eu arriver et entretiennent les 
familles de ceux qui pourraient être assommés, et cela 
non-seulement pour les paysans, mais aussi pour ceux 
de Florence et de Livourne qui arrivaient et y pre
naient part. Souvent ce jeu amenait des disputes, et 
des duels s'en suivaient même dans ces deux villes. 
Toute la noblesse y prenait part, jusqu'aux dames, qui 
portaient ce jour-là les couleurs de leurs paroisses. 
Mères et soeurs se querellaient, si par leurs mariages 
elles étaient d’une différente partie.—J’allai aux.bains 
de Pise pour y passer les grands chaleurs et la ma
laria. Pendant quelque tems il y a du danger à voyager.

C’est chez notre ministre le comte Mocenigo que je 
logeais, lorsque j ’étais à Pise. П avait dans cette ville 
une maison à lui, où nous nous trouvâmes très-сощ-т 
modément. Ce brave honnête homme vivait dans sa 
famille comme l’on vivait dans le bon vieux tems. Lui, 
sa femme et sa fille occupaient la même chambre; il 
y avait une pour son fils, et son cabinet était tout ce 
qu’il s’était réservé. Le reste de la maison était à mon 
usage. Aux bains de Pise, je louai la meilleure maison 
qui s’y trouva. L’on nous prêtait de toutes les ЬіЬДо- 
thèques ducales, publiques et de celles de différente 
couvents, tous les livres que je demandais. Je fis. un 
système de lecture qui se suivait pai* ordre chronolop 
gique et par le genre d'étude qui doit précéder цд
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autre. A< В heures du matin, шее enfants et moi nous 
allions, occuper, apçès un léger déjeuner, la plus vaste 
chambre > »que nous avions au Nord. A onze heures 
nous fermions nos volets, et avec des bougies nous 
lisions tour à tour, jusqu’à 4 heures de l’après-midi. 
Alors nous faisions notre toilette. Nous dînions à 5 
heures. Après le dîner encore une heure de lectiïre 
nous amenait au tems que l’on pouvait, sans périr de 
chaleur, ouvrir les fenêtres et ensuite se promener au 
bord du canal. Cet endroit, le seul où l’on pouvait 
jQ.uir de l’air pur, était inculte et encombré de toutes 
sortes de vilenies. Je le fis nettoyer à mes frais. J ’y 
pratiquai un sentier de gravier et j ’y plaçai des iüjbtcs. 
Nous étouffions de chaleur et de manque d’air. C’est 
ce qui me fit écrire à une de mes amies que si pendant 
la nuit nous n’étions pas brûlées par le soleil, il me pa
raissait évident qu’un être malfaisant, par une machine 
pneumatique, pompait tout l’air qui pourrait exister à Pise.

Malgré cet inconvénient, je me rappellerai toujours 
* avec satisfaction du séjour que nons fîmes aux bains; 

car, j ’ose le dire, la lecture que j ’y fis avec mon fils, 
pendant ces neuf semaines de notre séjour, était tout 
ce’que un jeune homme aurait pu accomplir dans un 
an, et que. la progression dans leur . succession était 
telle que je puis avancer que peu de personnes de sa 
condition ont retiré tant de fruit de leurs lectures.

Le 28 de Juin v. s., jour de l’avénement au trône 
de l’impératrice, je donnai un grand bal dans la salle 
publique, auquel toute la noblesse de Pise et de Lucques
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et Livourne assistèrent. Il y avait en tout 460 person
nes;' cependant la dépense ne fut pas considérable, <Sar 
des rafraîchissements, des lampions dans ta cour et dès 
bougies fut tout ce qui était nécessaire; aussi, exceptée 
ce jour-là et les courses que nous fîmes pour voir 
l’illumination du dôme, dont le coup d’oeil «et frap
pant, et ensuite quand nous allâmes voir, la coursé 
des bateaux *) sur FArno, notre vie aux bains se pas
sait dans une monotonie parfaite.

Nous allâmes à Lucques **) et à Livoume. Cette der
nière ville, quoique pas grande, est très-peuplée. L’on 
y cQgipte 43000 habitans.

*) L e prix pour le vainqueur est un damas cramoisi <Le la valeur 
d’environ 50 ducats, qui se donne avec assez de cérémonie, les magis
trats étant postés, partie à la place d*oû les bateaux partent, et partie à 
la place où ils arrivent; à notre grand scandale les rameurs étaient sans 
chemises, n’ayant pour tout vêtement que des caleçons.

**) Nous y allâmes d’abord à la cathédrale. L’extérieur n’en est pas 
beau, mais le dedans est d’un gothique agréable. Colli et Sancasciam, 
natifs de Lucques, ont peint la voûte. Au milieu du bas-côté gauche de 
la nef il y a une petite chapelle en forme de rotonde. L’on y conserve 
un crucifix miraculeux Volt о Santo. Il était autrefois dans l’église 8t. 
Fredianno, d'où il s’est transféré de lui-même dans la place où il est 
maintenant. L’oii ne découvre le Yolto Santo que trois fois l’an, ou dans 
les besoins les plue pressants, ou dangers de l’értat A  SaHta-*Êtarm 
Corte Landing l’on voit un tableau du chevalier Giûdotti: „la $ftt<ivitéu 
et deux del Guido. Le palais de la république est le bâtiment lé plus 
remarquable de la ville. Le gouvernement est aristocratique; ’ Il faut 
avoir 25 ans pour entrer au conseil. Д1 y .a actuellement à peu .près 
240 nobles en âge de majorité. La noblesse y est héréditaire; cependant 
on l’obtient quelquefois ou pote mérite personnel, du par* le payétoént 
d’une certaine somme. Les ipoblesjçe djvi&ent en $eux congrégations* cha
cune de 90 personnes avec 30 adjoints. Les deux congrégations forment 
altérnativement le conseil J>our nnë aimée et élisent ensuite tes âeribrèis 
de la nouvelle congrégation en les >pa?«mant.ipaittiiJea доДОра, qpiiuétptent 
pas dans celle qui quitte; car l’on ne peut y entrer deux ans de suite*
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La franchise du, port et quelques autres circonstan
ces rendent son commerce très-actif. J ’y fis quelque 
séjour. J’admirai beaucoup le nouvel hôpital pour les

Les magistrats qui remplissent diverses fonctions sont aussi tirés de la 
noblesse et s’élisent chaque année, excepté la suprême magistrature 
eomÿosée de neuf anciens (anziani) et du gonf&lonier, qui sont changés tous 
les deux mois. L’élection de ceux qui sont destinés à devenir gonfaloniers 
ou anciens se fait pour trois ans dans un conseil de 36 personnes, qui 
est chargé aussi de l’élection de plusieurs autres magistrats concurrem
ment avec 18 adjoints. Cette élection se fait avec beaucoup de solen
nité et se nomme rinnovazione délia pasca, parce que l’on renouvelle 
alors la boîte des scrutins. Le renouvellement se fait au bout de deux 
ans et demi, où trois, suivant le nombre des sujets. L’on choisit jusqu’à 
180 nobles; parmi ceux-ci 9 sont destinés à faire l’élection. On les 
appelle assortitori; ils choisissent d’abord le gonfalonier et font ensuite le 
choix des magistrats qui devront, de deux en deux mois, former le conseil 
suprême (supremo magistrate»). Les assortitori mettent dans la boite, 
avec le plus grand secret, les noms de ceux qu’ils ont choisi dix à dix; 
tous les deux mois l’on en tire 10 pour former les neuf anciens et le 
gonfalonier qui sont aussi tirés au sort parmi ceux que l’on avait choisis 
lors du renouvellement du scrutin. La faculté légistative et le pouvoir 
suprême résid ent dans le conseil formé par les deux congrégations réunies 
La plupart des décrets ne peuvent passer à moins qu’ils n’ayent les 
trois quarts des suffrages de ceux qui sont présents et qu’il n’y ait au 
moins 80 nobles assemblés, outre les grands magistrats. Le gonfalonier 
et les anciens, représentant le prince on la république, ils ont le droit 
de proposer au conseil des objets de délibération. Le gonfalonier est le 
premier proposant et le premier représentant. C’est à quoi se réduit son 
pouvoir. Il a le titre de prince et les honneurs de la souveraineté, mais 
il est liors d’état d’en abuser. Il a une garde à la porte, ou plutôt celle 
du palais de la république, composée de 70 Suisses, nourris aux dépens 
de' l’état. La puissance exécutive réside dans les anciens et les gonfalo
niers, mais en partie aussi dans .les diverses magistrats, chacun pour la 
partie dont il est chargé.—La troisième puissance de l’état est celle de 
la justice, qui est confiée presque en entier à cinq auditeurs. L’un qui 
s’appelle podesta est destiné à juger les causes criminelles. Les quatre 
autres sont pour les causes civiles. Les juges sont toujours étrangers, 
ainsi que dans plusieurs autres villes d’Italie, afin qu’ils n’ayent ni pa
rents, ni liaisons qui puissent les rendre partiaux. Quand le podesta con
damne à mort, il énvoye sa sentence au sénat, qui la laisse exécuter ou
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quarantaines, que le grand-duc Leopold *) avait bâti, et 
surtout l’ordre et la propreté qui y régnaient. Il y 
avait alors quelques personnes arrivées des endroits 
suspectés d’épidémie. J’arrosais les mouchoirs de mes 
enfants avec du vinaigre des quatre voleurs; je leur 
faisais sentir à tout moment, quand nous fûmes dans

fait grâce. Lorsque le podesta marche eu cérémonie, il porte une verge 
d’argent sur laquelle est écrit la devise de la république nLibertàu, et 
à l’extrémité de laquelle il y a une panthère, symbole de la force.—La 
police est exercée à Lucqucs avec une très grande rigidité. Il y a 40 
sbires, du nombre desquels l’on tire deux escouades pour faire la pa
trouille pendant la nuit. Elles sont chacune accompagnée d’un estafier, 
portant la livrée du prince de la république. Cet estafier marche avec 
elle pour servir de témoin en cas de besoin. Comme le 'port d’armes 
y est défendu, si quelque citoyen est surpris avec des armes blanches, 
le lendemain il est condamné aux galères. La république de Lucques, 
n’a point des galères, on envoye ceux qui sont condamnés à Gênes, où 
ils sout reçus sans difficulté. Si on lui a trouvé des armes à feu, 
ou l’envoye également aux galères, mais préalablement on lui donne 
trois secousses d’estrapade. A l’égard des étrangers, 011 permet de
puis quelques anneés de porter l’épée dans la ville. La république 
contient plus de 120,000 habitants, dont entre 26 et 29 mille dans la 
ville, ce qui donne dans le calcul du terrain et de la population de la 
république 5283 personnes pour une lieue carrée, pour 900 seulement 
que l’on y trouve en France. L’agriculture y est dans la plus grande 
vigueur, les terres y rendent depuis 15 jusqu’à 20 pour un, et un même 
champ donne trois récoltes en deux ans. L’huile en est la meilleure et 
qui a le plus de réputation. L’on y travaille beaucoup en soieries. La 
plupart des marchandises de Lacques s’envoyent par terre à Livourne, 
d’autres à Yiareggio, qui est le port de la république, à 4 lieues de 
Lucques. Les étrangers sont extrêmement accueillis, et quand cette ville 
a un spectacle, l’on m’a assuré qu’il était extrêmement bon par le choix 
que l’on faisait des sujets.

*) Le grand-duc a, je crois, plus de jugement et plus de prudence 
que son frère l’empereur Joseph. Il est très-aimé de ses sujets qui en 
ont une haute idée; aussi a-t-il pu défendre, sans que l’on en murmura, 
la lecture publique dans les églises tous les jeudis de la semaine sainte 
de la bulle in coenum dominide Grégoire VIII, par laquelle l’omnipotence 
des papes sur tous les souverains était prononcée.
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l’intériem* de ce bâtiment, de ce même vinaigre mêlé 
avec de l’esprit de camphre, et .le., commandant qui 
nous accompagna et qui par ordre du grand-duc de 
faire tout ce qu’il sera possible pour moi ne put me 
refuser l’examen de ce noble édifice, dans l'administ
ration duquel, aucune précaution n’éta it oubliée, trouva 
que j ’avais beaucoup de courage. Il eut apparemment 
^ussi l’ordre :de communiquer, tout ce que je ferais et 
dirais, ce qui lui était, dit-on,, prescrit pour, toutes, les 
personnes de marque: car, ayant exprimé jnon admira
tion .pour un établissement si humain et ayant dit que 
leg grandes, conquêtes que notre souveraine ne cessait 
de faine nous rapprochent d’un.climat où les épidémies 
sont fréquentes, que j ’aurais: souhaité, avoir le plan et 
l’historique de l’administration et les règles de cette 
institution pour. communiquer à .sa majesté (je disais 
cela plutôt comme un. compliment..que dans l’idée d,e 
pouyoir réellement Г accomplir),. au bout de quelques 
jours, m-r.le commandant m’apporta le. plan de cet hô
pital avec tous les détails concernant sa régie, ед me 
disant que c’était de la part du grand-duc qu’il me le 
présentait. Je les chargeai de présenter,à son altesse 
royale mes très-humbles remercîments et lui dire que 
j ’enverrai, le tout . par La première occasion à sa ma
jesté l’impératrice, ma souveraine. .

i J’effectuai i’envoy .quelques jours après par, m-r 
Lwoff, qui devait bientôt retourner à Pétersbourg. J ’é
crivis à sa majesté, et avec la confiance que j ’avais 
dans son i indulgence, je lui dis qu’ayant écrit, huit
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mois passés, à son ministre du département de la gu
erre, le prince Potemkine, pour lui recommander п и т  
fils et m’informer si par la teneur de l’oukase d e -эд 
majesté lors de sa nomination par elle au régiment* 
des cuirassiers du corps, de l’avancer h mesure de Bèüf 
ancienneté, comme s’il était effectif, si mon fils, d eh is
ces 12 ans, avait été avancé; que je n’ai pas en 
réponse du prince Potemkine et qu’en avöüant êrtti- 
majesté que ma fierté était au-dessus de l’idée de 
voir croire «voir été humiliée, je sentais un sentiment! 
beaucoup plus pénible, qui était le chagrin de' Or etire* 
que moi et mes enfants étaient indifférente pour1 elle^ 
que je la suppliais de me tranquilliser s«r ce ' fetî  
jet, en avançant mon fils et en le protégeant; que 
je m’étais donné toutes - les peines imaginables püt№ 
son éducation afin qu’il devienne utile à sa patrôe* eto 
qu’il puisse se distinguer par son zèle «ntarit que pbr* 
ses talents. Enfin, avec assez de franchise hardie*, je tai 
priai de me foire savoir qu’est-ce que j ’avais- à езрёч 
rer pour un fils qui faisait l’objet de-toutes mes sollb 
citudes et qui ne devait pas, en revenant dans su pa
trie, après toutes les distinctions qu’il avaitreçuespar^ 
tout où nous avions été, ee trouver dans une situation1 
d’abaissement par le rang trop inférieur qu’ii avait 
à l’âge de quatre ans. ■ • • y ; 1

Nous allâmes par Sienne à Rome. Parmi les* persèn- 
nes qni nous témoignèrent le plus d’attention, ftit le* 
cardinal de Bernis. Sa douceur, sa politesse et son 
esprit, gagnaient les coeurs et charmaient- l’esprit. Je



dînais souvent.chez lui, et il venait passer les soirées 
ehe* moi. Il .те parut, flatté, quand je lui récitai une 
de ses épîtres contenue dans les livres sous le nom 
d’œuvres ou poésies de l’abbé de Bernia. Je fis la con
naissance utile ne m-r By ers. Cet Anglais instruit, 
aimapt ; passionnément les a»ta, ; résidait à Borne depuis 
plus idle 25 ans. Aveo ses ішіісев je n’avais pas besoin de 
ciceroni*-comme c’eet Г usage ,pous tous; les étrangers.

Je vie le pape dans l’égliee de S-t Pierre; il me par
la avec beaucoup de bonté et parut se plaire, à m’en-* 
tendre ; parler avee les éloges mérités de la noble en
treprise ique sa sainteté avait projetée et qu.’ il poursuis 
vait sans relâche, de déblayer et découvrir!entière-« 
ment la Via Appia, qui traversait les. marais Pontins. 
Je dis à sa sainteté que je  voulais absolument les voir 
et -que je .voulais avoir la gloire de passer la premiè
re !ÿar cette voûte pour me rendre à Naples. „ Ы faut 
done a,vertir% merépliqua-t-ü avec bontéy „quelques 
jours avant votre, départ, pour que .j’y fasse stationner 
dee 'chevaux;.■ ear il a ’y a. encore ni poste, ni: aucune 
accomodation .nécessaire pour des voyagevrs“. Il me 
paorla ; longteme des monuments • précieux de l'art que 
Rome possédait, en amateur .et en connaisseur; c’est 
Іи іф й іе  premier pensa à collecter un muséum au 
Vatican, et il avait déjà rassemblé plusieurs belles -sta-> 
tues, vases, tableaux etc. ; etc. ete.

J ’étais bien agréablement occupée à Rome; je ne 
mé soueibie pas de vivre dans le grand monde et 
perdre mon tems en visites reçues et rendues. A huit
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heures (lu matin et quelquefois de meilleure heure enco
re, nous sortions en voiture pour aller voir et admi
rer, soit en ville, soit dans les environs, les chefs- 
d’oeuvre de l’art en tous genres. Je prolongeais ces 
courses jusqu’à trois heures d’après-midi. Je me dépê
chais de finir notre dîner, parce que d’abord après, 
quelques artistes venaient chez moi prendre le thé de 
la Chine que l’on m’envoyait avec tous les courriers 
de Russie. Les deux Hackert, l’un avec son burin et 
l’autre avec son crayon, Hamilton avec ses pastels, se 
mettaient à l’ouvrage et rendaient ma chambre un ate
lier bien agréable. Nous causions, je les consultais sur 
l’opinion qu’ils avaient des. différents chefs-d’oeuvre 
que j ’avais vus dans la matinée, et mon fils apprenait 
de Hackert la manière de graver à l’eau forte.

Madame Damer, qui voyageait avec sa tante, lady... 
était une connaissance bien précieuse que je fis;= ]£lle 
joignait à des connaisances profondes beaucoup: d’-ee* 
prit, de talent et une modestie qui la portait à eaeher 
sa supériorité. Elle était sculpteur très-supérieur dans 
son art à plusieurs de cette profession et qui- môme 
avaient de la renommée. Les langues grecque- et'tarti
ne lui étaient familières. ■ ■

J’allai deux fois à Tivoli, ainsi qu’à la viUe Augusta:; 
Chaque moment de loisir après mes courses me- ra* 
menait à l’église de S-t Pierre, dont je ne pouvais m«: 
lasser d’admirer les dimensions et les proportions, qui 
en diminuaient à l’oeil la grandeur ou étendue. L’ar* 
chitecture, étant le goût le plus décidé que j ’avais,.
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c’était cette partie qui m’entraînait le plus. Je trouvai 
un jeune peintre russe, élève de l’académie des beaux* 
arts de St-Pétersbourg, et j ’obtins pour lui, des sei
gneurs qui possédaient les plus beaux tableaux, la per
mission de venir les étudier et les copier. Une mati
née que m-r Byers m’accompagnait dans mes cour
ses et que, regardant à ma montre, je vis qu’il était 
trop de bonne heure encore pour rentrer: „Où irons-1 
nous?“ lui dis-je, „car nous avons encore une heure 
de tems jusqu’à notre dîner.“ Il me proposa d’aller à 
la villa Famèse. J’y avais déjà été, mais il me répliqua 
qu’il ne croyait pas que j'eusse descendu dans les ba
ves, et que j ’y verrais des chefs-d’oeuvre en sculpture^ 
qui, quoique mutilés à son opinion, valaient beaucoup 
plus que plusieurs morceaux entiers que l’on admi
rait. J ’ordonnai à mon cocher de nous y mëner, et 
nous allâmes d’abord dans les caves, où je me heurtai 
le* pied contre une pierre que je crus être un grand 
morceau de serpentine, et je dis en riant à Byers: 
„Cette pierre ne méritait pas que j ’en fusse blessée*“.— 
„Je suis fâché de l’accident“, dit-il, „mais si vous croyez, 
madame, c’est une matrice d’émeraude apportée d’Afri
que à Como-le-Grand par un des savants qu’il expé
dia dans toutes les parties du globe, pour lui apporter 
ce qu’ils trouveront de plus curieux, et c’est par la 
succession farnésienne, qu’elle a révolu au roi de Na
ples. Yous devriez l’acheter, car l’on ne sait pas ce 
que c’est; l’on la vendra pour du vert antique, pour 
de la serpentine ou tout au plus pour un mauvais
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spath".--»Et qu'en faire?* répondis-j«*. _»Si vous voulez 
me permettre*, dit Byer?>, „je la scierai eu deux, et 
je  vous» en arrangerai deux tables, comme aucun sou
verain n’en a, ni n’en aura peut-être jamais, et je ne 
me serai acquitté que faiblement »les obligations *) 
que je vou.s ai“. Je consentis, dans l'idée de les pré* 
senter à l'impératrice, et je le chargeai de l'achat. 
L’année d’après mon arrivée à Pétersbourg il m'envoya, 
pair Livourne ces deux tables, que l'impératrice se fit 
un scrupule d’accepter, malgré les vives instances que 
je lui en iis.

Après avoir vu bien tout ce qui méritait d’être exa
miné à Rome et ses environs, sans omettre la course 
de chevaux, qui me parut bien ridicule, et les spectac
les en quelques façons dégoûtants (parce que c'étaient 
des hommes qui jouaient les rôles féminins), nous al
lâmes à Naples par la nouvelle route. Nous sortîmes 
de voiture pour examiner le port de Terracino, que 
l’on avait affranchi de la fange et du marais qui l’a
vait couvert si longtems. Un mur de belle pierre avait 
de distance en distance des anneaux de cuivre relui
sant, pour que les bateaux puissent s’y attacher. Il 
semblait n’avoir été fait que depuis peu d’années, si 
l'on ne remarquait pas qu’il était bien plus éloigné de 
la ville qu’il n’a été décrit par des historiens authen-
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tiqu-ев de ces tems. Un dessin avec Les vraies dimen
sions me parut être une pièce intéressante.-J’écrivis au 
bon Byers de le faire lever secrètement, parce que le 
pape même n’en , avait point encore, et je me proposai 
de J’envoyer à l’impératrice.-^-Arrivée à .Naples, je fus 
tçès^contente de. (trouver que L’on m’avait préparé une 
trègr-bonne maiaon sur Le quai. J ’avais La vue de L’a
gréable baie et du bord opposé Le Vésuve. J ’y trouvai 
aussi beaucoup d’anciennes connaissances, notre mi
nistre, l’envoyé- extraordinaire, le comte André Rasou- 
mow^kyy m-me. Dafmer et sa tante, et le bon vieillard, 
le chevalier Saeramosa. Je fis la connaissance du che
valier Hamilton, ministre du roi d’Angleterre, et de 
son épouse. (c’est de sa première femme, qu^ .je parle), 
dô l’alfbé Galiani, de quelques gens de lettres et d’ar
tistes. ; Le matin nous ajlions faire quelques courses, 
qui finissaient. ordinairement par l’atelier de madame 
Damer, car ce n’était pas dans un cabinet de toilette 
que ses amis la trouvaient; on la trouvait occupée à 
dompter le marbre, et,lui donner la forme qu’elle vou
lait, mais c’étajt un sanetu,aire qui ne s’ouvrait que 
pour ses< i intimes, trop modeste pour qu’elle voulut 
faire pairade de < ses talents eide ses connaissances, Je  
la déconcertai un jour en découvrant im poète grec 
dont. : les i marges étaient remplies.. de , ses . remarques. 
„Vous savez. don«, ; le grec, ma ЬеЦе dame“, lui dis-je, 
^et voius me lecachez! E&t-ce, cïainte de m’bumilierî 
Maisiije voifß . ai • déjà ; dit •. que . je  n’,ét&is qu’une igno-
* • 1 i . i 11 . * i * ' <1 i . . i i i : i i • » i : i i ! ! • 3 -4*  i • : '



rante“. Elle rougit et eut de rembarras, comme si l’on 
avait découvert quelque chose de répréhensible.

C’est avec beaucoup d’intérêt que je vis les trésors 
inappréciables que Portici contenait, collectés de Her» 
culanum, Pompent et d’autres endroits. La cour était 

Ф à Cazerta. Leurs majestés nous reçurent avec beau
coup de bonté. La duchesse Ferolete me présenta (car 
e/était elle qui, selon l’usage de Naples, que toute étran
gère de distinction devait être accompagnée dans le 
public par une dame de rang du pays, était mon chape
ron). Je fis quelques achats en tableaux, marbre»' e i  
estampes. Les courses que je faisais, matin et soir, ne 
me fatiguaient pas; au contraire, les journées me sem
blaient trop courtes. La collection de diverses antiqui
tés que le chevalier Hamilton avait rassemblée* était 
précieuse. Je ne lui enviai cependant que la bague 
d’une Astrée. Cette pierre, quoique si bien décrite par 
Pline, comme l’on n’en trouvait plus, fut regardée 
comme une chose imaginaire, et Гоп crut que ce grand 
naturaliste avait rêvé la description qu’il en fit. C’est 
comme cela que des ventés, dont, par paresse ou par 
ignorance, l’on ne sait pas trouver la démonstration, 
sont traitées: parce qu’il est plus commode, plus court 
de nier ce que l’on ne sait pas.

Mon fils accompagnait quelquefois le roi à la chasse; 
moi et ma fille, nous passions régulièrement nos soi
rées chez lady Hamilton, dont la société agréable et 
celle de m-me Damer, nous offrait tout ce que l’amitié, 
la douceur et les lumières donnent d’agrément à la
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société. Je m« permis jour de ' «tire à leurs majes
tés qu’il aurait mieux valu de tripler le petit» nombre 
d’ouvriers.. que l’on, employaità> • déblayer. -Роіцреіа 
et ài faire . d’autres trouvailles; de remettrè, quand Pom- 
peïa serait entièrement hors deetoendaresr, cbaique (meuble, 
ustensile ete. ete» etc. que-l’p n y  aivaifc'ftroiwé  ̂ à> >«a 
place, employer unenpartie cLeicees gardes iàfigardér 
octte ville'«t > ces trésors^ -éb quand cela '»eraitolfait, 
publier par/toute l’Europe , i que 1*onnpoevlait > Vditt uue 
im age. réelle I des oorutumes, usages, nséensiles :eti fin&toru- 
meots fdes habitants d’une ancienne ville,' dont -cm 
«Verra < lps rues/ ■ le» maisons avee leur affiphesoü епэеа- 
giies, et qu’il, serait, permis de • voir, s en -payant = tant 
par i tête; (|ue sam ajesté se • ferait un ; revenu1, j qui 
Surpasserait >ks dépenses faites pour cet ! effet, :et,!qtie 
les i comtaisee urs, les curieux et • les badaud» e’y.i pfortê - 
raient. en foule : pour jouir d’un >tablçauppour ainsi; divp, 
parlant,* qu’auounedescriptiôti .nè> poiunrait »'vendre»/si 
sensible! ;ou compréhéhsible: l’on se |< convaincrait'*;de 
ce qu’était et comment vivaient les! habitants^ 'l-on 
croirait les i voir, > et sa imajeôté auiwt fiait quelque 
chose de - magique*: en .arrachant des majns du tems'iet 
de l’oubli un tableau, une représentation ; !vivifiée Ы 
si intéressante; Le roi, ayant oublié apparemment- que 
je savais l’italien, dit au seigneur le plus ptocfaetfe 
lui en "cette langue: C’est une maîtresse-fenme. <Je 'èrois 
qu’elle a raison, et tous ces antiquaires, si idbfdtres1 de 
toutes ces choses, n’ont pas su imaginer чѵІаЪ. ' Je > tmn- 
pris que ш  majesté n’était pas offensé de mon dis*



cours; car se tournant vers moi, sans répondre à  ce 
que j ’avais avancé, il me dit: „II y a une publication 
de plusieurs volumes, avec les planches gravées, de 
tout ce que Гоп a découvert jusqu’à présent; j ’ordon
nerai que l’on vous remette ce recueil“. Je remerciai 
bien sincèrement le roi pour ce présent, que j ’estimai 
bien au-dessus de bijoux d’ornement de prix.

Ma visite au sommet du Vésuve a pensé me deve
nir fatale. La grande fatigue que j ’essuyai, ne - m e 
sentant pas bien depuis quelques jours déjà, mit ma 
vie en danger. Je ne voulus pas avoir des médecins 
napolitains, pour lesquels ûion incroyance pour la 
faculté, en général était encore plus que trois fois 
triplée; mais les prières de mes enfants et de m-me 
Damer me firent consentir à appeler m-r Drummond, 
un Anglais, qui ne professait pas la médecine^mais 
qui pour ses compatriotes et ses amis se dévouait 
avec beaucoup de zèle. Il me sauva la vie, et en ad*- 
ministrant à propos l’huile de Castor^ mes entrailles ee 
recomposèrent dans leur ordre naturel. Le climat et 
la diète me rendirent bientôt les forces de contenter 
ma curiosité, par les courses que nous faisions àpièd 
et en voiture. »■

Peu de tems après j ’eus un restaurant plus efficace 
encore. Un courrier m’apporta une lettre très*conso*- 
lante de l’impératrice, par laquelle sa majesté m’assu
rait qu’elle ne cessera jamais de prendre un intérêt 
sincère en mes enfants, qu’arrivée à St-Pétersbourg, 
elle mettrait mon fils sur un pied dont je serai satis»-
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faite; qu’en attendant elle voulait le nommer gentil
homme de la chambre, qui ont rang de> brigadier. Elle 
me remerciait pour le plan et règlements de l’hôpital 
de Livoume, et sa lettre était en général très-graci
euse. Je me dépêchai d’y répondre, et tout en expri
mant ma vive reconnaissais, je la suppliai de ne poiht 
placer mon fils à la cour; que l’éducatibn que je lui 
avais donné n’était pas celle qui forme un courtisan, 
qu’elle comblerait mes voeux en le plaçant qux gar
des, afin qu’il puisse poursuivre la carrière B&ilitaire, 
pour laquelle il avait une vocation décidée, et je finis 
ma lettre en assurant l’impératrice qu’avant un an ré
volu, j ’aurai le bonheur d’être à ses genoux; Dès lors 
je ne voulus plus perdre du tems. Noué vîmes ce qui 
nous restait encore à voir. Je  pris congé de leurs ma
jestés siciliennes et je retournai à Rome.

M-r Azarà* ministre de la cottr d’Espagne auprès du 
S4 Siège, me présenta ses ouvrages et céux de Win- 
kelmann. Je revis mon ami Byers et le cardinal de 
Bernis avec beaucoup deiplàisiiv et je jouis plus Іоіф- 
tems de leurs sociétés que je ne l’avàis espéré; parce 
que le. courrier précurséurde leurs altesses impériales 
le grand-duc Paul et son épouse était' arrivé) et que 
l’on les attendait incessamment à Rdme. Je n»pod- 
Vais donc décemment quitter une ville où ils étaient 
attendus. Effectivement leur altesses impériales arrivè
rent trois jours après. J ’allai me présenter et leur 
présenter mes enfants. Leur séjour ne fut pas long;à 
Rome, parce qu’elles se proposaient de retour de Na-
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pies d’y rester alors plus longtems; Quand le grand- 
duc quitta Rome pour aller à Naples, ne m’arrêtant 
que quelques jours après leur départ, j ’en partis aussi.

Nous allâmes par Loretto, où je ne m’arrêtai- que 
36 heures, pour voir les trésors et la garderobe delà 
Madonna, à qui l’on faisait presque tous les jours faire 
iôilette et changer d’habits. J’admirai les belles éme
raudes cristallisées en colonnes sur une matrice dW  
natif, qu’un des rois d’Espagne lui fît don. Je m'ar
rêtai deux jours et demi à Bologne pour y admirer 
les chefs-d’oeuvre de l’école de ce nom. A Ferrare 
je ; passai deux jours aussi, et arrivée à Venise, je 
trriuvad' que le marquis Maruzzi, notre résident auprès 
de cette république, avait > préparé sa тдівоп pour moi, 
avec beaucoup de recherche et de magnificence; Il 
avait les plus grandes obligations au fea-chancélietr 
Comte de WorontzofF, mon oncle; et c’était à  èfette 
cariée et à la vanité du personnage que j ’attribuai cela. 
И Venait de; recevoir* :de notre* cour l’ordre de <$*te 
Anne. Tous> sçs dessns- idfe i portes* «es porteswîoohèreà,
see > voitures, ; >tout représentait en sculpture ou" en »
péiature le cordon ou Tétoile ^de cet ordre. Le plus 
grand plaisir qu’il ait pu ше> faire* >il T a ; fafy 'le bob 
homme, et jeilui en suis- bien obligée; 'cat4 j ’en jouis 
;jeeqii’à présenta II me céda deux -beaux >1 tableaux de 
Ganalettii Je fis l’emplette dé vieilles ■ estàôipes, ■ c’est- 
&*dire des premiers gravèurs* «.fin devoir une suite 
qui tprouve les gradations què la grarvure a éprouvées, 
pour1 ; arriver • au degré de perfection' où nous ■ la voyonfe
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à présent. Ées églises et les couvents à Venise possè
dent beaucoup de beaux tableaux. J’allai en voir’ plu
sieurs, ïWe servant pour une partie de ces petits tra- 
j*èls! deŝ  ’ gondoles, quoiqu’elles paraissent à Fexté- 
-raeur bien lugubres. G’est une promeqade, si l?on- peut 
•la nommefeomme cela, fort agréable; Je ne dirai rien 
de particulier sur le gouvernement de Venise, ni sur 
ses bâtiments, comme j ’ai évité dans tout le cours de 
ce'votatoe d’̂ tttpiéter sur le droit qu’ont les voyageurs 
de 'ne ‘ttoüs ; faire grâce de rien; je continuerai donc 
cette réserve, et j ’irai d’un trait par P&doue, Vicence, 
Vérone à.‘ Vienne.
» Nt/us traversâmes une partie des montagnes du Ty

rol; e t l ’accueil rempli d’amitié et de considération que 
flous tôt'nptre Ambassadeur^ le prince Dmitry Galitzine, 
floiié -fit 'bientôt ■ oublier ■ les fatigues de çe dernier • voy
age.’ il' rioub'!pfocurfy toutes les commodités et tousles 
agréments <q<*e nous pouvions désirer. Une longue ré- 
rfde»ce Vifenneül’y 'avait hattfralifeé, et il y était gé- 
iléralemehfcttimé^ses manières étaient celles que l’on 
AoAs ^é^sritl1 avoir "été (celles des courtisans de Louis 
RÏVi’ Une 'èapaqité ! médiocre était' voilée par l’usage 

- dtoj'monde "et la^olitesSéla plus soignées Par son moyen 
ttittûs ’ôdmiûmes bientôt : tout le beàu monde de Vi- 
'enfle. L?empereur; 1 Joseph était attaqué d’̂ ft mal des 
yétf^' qôï l’empêchait ée sortir et s’exposer à une trop 
grande !himière?! je crus que je ne le verrais pas, quoique 
le comte Kèlglowltch (qtti m’avait connu dans mon 
etiftwièe, ■ayant été attaché comme chevalier d ’ambas
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sade de cette cour à la nôtre, il venait presque tous 
les jours chez mon oncle) me dit que sa majesté, au
près de laquelle il passait tous les soirs, souhaitait vi
vement de me voir, et que l’empereur se servait d’aae 
expression qui peignait son impatience. I l  est incroy
able, il serait absurde, quétunt à Vienne quand la p r in 
cesse Dashkaw, qui est nn caractère historique, y  €si 
unve. que je  manque de la voir.

Le prince de Kaunitz, premier ministre, laissait à  
ma porte une carte de visite, chose qu’il ne faisait 
pour personne. Ce seigneur, vain et occupé dans ses 
loisirs du travail de sa charge à se complaire à soir* 
même, était un enfant gâté par l’impératrice MsCrie- 
Thérèse, qui se prêtait à ses aises, parce qu’elle sen
tait qu’il n'avait pas son pareil pour la capacité et la  
profonde connaissance en politique qu’il possédait. L’im- 
pereur régnant avait pour lui la plus grande déférence, 
et il était habitué à ne se point gêner pour personne. 
Quand le pape Pie VI fut à Vienne, le jour même 
qu'il fut invité à diner chez le prince Kaunitz, ce sei* 
gneur ne se gêna pas sur l’habitude qu’il avait d 'al
ler à sa maison de plaisance et d’y prendre l’exerciofe 
du manège; il y resta, au contraire, plus longtems que 
d’ordinaire, fit attendre le pape, n'arriva qu’après cinq 
heures d’après-midi et botté, avec le fouet en main, et 
se servit de cet instrument pour indiquer à son illustre 
convive les tableaux qu'il prisait le plus. 4e lui rendis 
sa visite, et il m'invita à venir dîner chez lui. J'acceptai 
cette invitation à condition que si, après être arrivée



ohe? lui,, je  ne verrais pas arriver son altesse, /qu’il 
ne trouve pas. mauvais que je n’attendrai pas au-delà 
de, 4'j heures, et que j ’irai prendre mon dîner chee moi, 
раоде que je ne déjeunais point et ne pouvais jeûner 
si tard* :Le jour marqué, j ’allai chezle prince à 3 heures 
,et ^еіціе.Ц .était d^jà dans son salon;, je crois cepen- 

qu’il, jetait, plus qu’étonné, qu’il avait même une 
petite rancune contre moi, parce que je lui dictais mon 
hßure7et no..voulais,,pas être à la merci de son capri
ce.,pçur les diner. :
r.A  table il me parla sans, discontinuer de mon pays 
et* faisant tomber lai conversation sur Pierre 1-r, il 
лае 4it que, les, Eusses lui: devaient beaucoup d'obliga
t io n  qu’ü était notre créateur. Je niai cette; ■ assertion, 
e t ііщ..dis• que; c ’est les écrivains étrangers qui ont 
donnéi«6f,titre à Pierre 1-ry.parce qu’il en avait fait 
venir plusieurs,» et : que ceux-ci - par . amour-propre le 
qualifiaient; de onéateur de la Russie, parce qu’ils s’en- 
vidageaient <euXrméaie8r:.ou leurs • compatriotes, coopé- 
vateurs. = 4&ns> .cette prétendue création» Longtems avant 
la naisBanoe de Piearre 1-r les: Russes avaient conquis 
les ^oyawneende Cazan, d’Astracan et de la Sibérie. 
La nation la* plue gueurière, oonnue sous le nom de 
la iHowbe -d’Or (parce qu’elle possédait beaucoup de ce 
métal;иeti;que: leurs armes en étaient décorées) > avait 
été vaincue aussi рэ? les Russes, bien avant que les 
ancêtres de Pierre !  eussent été appelés au trône. Les 
auts i avaient. pris leur refuge en Russie, et on a encore 
d o n ees couvenjfô deMableaux, cheford’.oeuvre de la
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peinture, qui datent de ce tems reculé. Nous avions 
des historiens, qui ont laissé plus de manuscrits qne 
tout le reste de l’Europe ensemble h’en a eü. „U y a 
400 ans, mon prince“, ajoutai-je; »que des* églises 
revêtues de! niôzaïque ont été détruites1 ' par Batyi“.— 
^Yotis ne comptez donc pour riëh, màdam é üle’ dit le 
prince Kàunitz, „qiife c’est liii qui a 'rapproché la Rùssie 
à FEurope et que ce n’est que depuis Inique l’on la 
connaît“.—„Un grand empire, moù;! grince* avec les 
sources de richesses et de puissance,1 (tomme la Russie 
en possède, n’a pas besoini! de «è rapprochèr à *ien. 
Quand une masse aussi formidable,; comme; l’eet ma 
patrie, est bien gouvernée, elle rapproche toutcequ’ette 
veut à elle; Si la Russie restait ignorée jùsqu’à F^poque 
que votre altesse dit* elle me pardonnera • >si' jej conflue
rai que cela ne prouve que -l*ignoraftce ou î’insOu«*ence 
des раув  ̂européens* qui ignoraient Une pUissWïte tttieêi 
formidable, et pour vohs prouver enfin > iqlie" je ; 'rtrai 
awcune prévention contre Гетрегейг <Pierre';i; je ’fhü- 
rai en • voüs manifestant sincèrement l’idée quej-’fci1 de 
cet! ‘homine extraordinaire: I l ; avait! du génie;1 de inacti
vité, le désir de perfection, mais un manquéfàtal'dfédu
cation a laissé ses passions fougueuses souveraines sur 
la raison. Emporté, brutal • et despote^ if ; traitait! tous 
sans distinction, comme esclaves qui devraient tout 
souffrir; son ignorance ne lui permit pas d’apercevoir 
que plusieurs innovations, introduites par lui avec 
violence, s’introduiraient paisiblement par le tems, 
l’écliange, le commerce et l’exemple des autres ‘nations.
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Il n’aurait pas. détruit le caractère inestimable de,nos 
ancêtres, s’il ne prisait, si fort les étrangers au-dessus 
des Russes. Il n’aurait pas affaibli le pouvoir et le 
respect que l’on doit aux loix, s’il n’en changeait si 
souvent, et même les siennes. Il sapa les fondements 
du. règlement et code de son pèr.e; : il y substitua des 
l(*ix despotiques pour en annuler ensuite quelques-unes. 
Il a ôté- presque toute entière la liberté et les privilèges 
des nobles et celles des domestiques, qui avaient un 
tribunal conservateur, auquel ils pouvaient appeler en 
сдо de іугацдіе. Д introduisit un gouvernement milir 
taire, qui est certainement le gouvernement le. plus 
despotique, et la gloriole d’être créateur lui a fait pres
ser lp, bâtisse de Pétersbourg avec des moyens très- 
tyranniques: des milliers d’ouvriers périrent dans ce 
mardis, et il obéra les nobles par les ouvriers qu’ils 
étaient obligés de fournir, tandis qu’étant forcés eux- 
mêmes de se faire bâtir des maisons de briques d’après 
ses plans, qu’ils eussent ou non besoin d’avoir des 
maisons à Pétersbourg* cette opération devait être 
odieuse. В y a fait une amirauté, quoique les eaux de 
la lîéva soient si basses, que l’on ne construit dans ces 
chantiers que les carcasses des vaisseaux de guerre, 
qui ensuite, avec beaucoup de pejne, de bras et de 
dépense, sont renferméeg-jxdan^çles chameapf et traî
nées à Çronstadt,—ce qu’il aurait dû s’épargne^, vu 
qu’il devait savoir que les vaisseaux marchands mêmes 
un peu considérables ou trop chargés, n’arrivent pas 
à Pétersbourg. Sous Catherine Seconde, la ville a



quatre fois plus d’étendue; les bâtiments de la cou
ronne sont beaucoup plus splendides, et cela s’est 
opéré sans force, sans taxe quelconque et sans mé
contentement“.

Je m’aperçus que cette conversation faisait impres
sion sur le prince Kaunitz. Il voulait apparemment n№ 
faire jaser; car il me dit encore qu’il est beau de voir 
un monarque travailler lui-même fort longtems dans 
un chantier. „Je suis sûre que votre altesse dit ceci 
en badinant“, répliquai-je; „car elle sait mieux qne 

•moi que le tems d’un souverain ne doit pas être 
employé pour faire la manipulation d’un simple ouvrier.' 
Pierre I pouvait attirer chez lui non-seulement des 
charpentiers et constructeurs, mais des amiraux. Il 
manquait à son devoir et à des opérations ou soins 
majeurs en restant à Saardam pour devenir charpentier 
et estropier la langue russe par des terminaisons 'et 
par des termes hollandais, dont ses édits et tout ce 
qui a rapport à la marine sont farcis. Il n’avait aucun 
besoin indispensable d’envoyer des nobles apprendre âU5t 
pays étrangers les métiers de jardinier, de maréchal 
ferrant, de mineur etc. etc.: chaque noble aurait donné’ 
avec plaisir trois ou plusieurs de ses sujets poür teüt’ 
faire enseigner ces métiers“. Le prince Kaunitz läisftM* 
tomber cette conversation''fcfe. changea de sujet. «Pëti 
fus bien aise, car je n’étais pas fâchée de n’avoir pètè’ 
tout dit de ce que j ’avais sur le coeur contre la ré
putation sur parole de Pierre I.
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‘ La galerie et le cabinet d’histoire naturelle de l’empe
reur eurent une visite de notre- part. Le comte de 
Keglowitch me dit que le prince de Kaunitz avait 
envoyé le jour même que j ’avafe dîné chez lui une 
petite note sur la conversation que j ’eus avec lui. 
Je lui répondis que je n’avais jamais eu l’amour-propre 
de «roire qu’un ministre si distingué par ses lumières 
comme l’était Kaunitz, trouverait de quoi s’occuper 
dans mes discours et en entretenir un monarque éclairé; 
que si j ’ai opposé ou combattu fortement les idées du 
prince,1 c’est que j ’aime la vérité et ma patrie égale- 
ment. Depuis ce moment le comte Keglowitch s’infor
mait tous les matins de la dispensation de ma journée.

La veille de notre départ, je fus encore pressée par 
lui de prolonger de quelques jours au moins mon sé
jour à Vienne, parce que l’empereur n’était pas rétabli 
encore. Je lui dis que ce n’est pas pour mon plaisir 
que je voyageais, mais comme mère, comme institu
trice, j ’avais unplan; quê tons mes mouvements abou
tissaient au seul but qui embrassait toutes, mes facul
tés, c’est dire l’instruction et le complètement > • de 
l’éducation de mon Щэ; q u e j7avais écrit, étant encore 
ea Italie, à s« m. le roi de Prusse, pour en obtenir la 
permission pour -mon fils de le suivre à ses manoeuvres,, 
que j ’en avais reçu la gracieuse permission et que par 
conséquent mon tems était limité; que ce soir jurais 
еисоре une fois jouir de la vue de la belle collection 
du cabinet impérial, et que, j ’irais ensuite souper, chez 
le- prince 4e Galitzinei Ja le priai d’y venir, parce que



ce seraient les derniers moments que je le vermis, oar 
je partirais le lendemain matin à la pointe du jour. , , 

Ayant passé la fin de notre dîner, nous nous rendît 
mes au cabinet, où je* fus à peine occupée avçc le 
garde du cabinet que je vis entrer l’empereur avec ид 
écran de taffetas vert sur les yeux. Sa majesté me 
dit les choses du monde les plus obligeantes, et sa ma
nière de s’énoncer fut telle que malgré - que je  sen
tais que ce qu’il avait la politesse de me dire était 
trop flatteur et peut-être peu mérité, je ne fus pas 
déconcertée. Il eut la bonté de me dire combje» гЦ 
regrettait de n’avoir pas joui de ma société, que c’était 
une perte pour lui. Il me parla de ma souverain# avec 
vénération, et me .rendit surtout par les sentiments qe’il 
exprimait pour l’impératrice ce peu d’heures qufc je; 
passai avec lui, très-agréable. Il finit par m’offrir de 
choisir du cabinet ce qu’il me plairait des doubles qui 
s’y trouvaient, et puis prit congé de moi en ..me disant 
que, connaissant mon goût pour l’histoire naturelle* ü 
ne voulait pas me dérober davantage mon tems. Je 
choisis avec modération quelques, mines de Hongrie et; 
d’autres morceaux de différentes provinces. . - ,

Nous soupâmes chez notre ambassadeur et . nous 
partîmes le lendemain pour Prague, où je fis une halte 
nécessaire pour que mon .fils eût le tems de voir et 
apprendre tous les détails sur le militaire autrichien, 
en général, sur la garnison qui était à Prague et sur 
cette forteresse, qui devait protéger la Bohème. Je fis 
ici une petite collection des différents bois pétrifiés et
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qbelquee •«chantiUo^Sttide manbres, car IWa leis -avait à 
uoxprixi tnèô+ewwliquB* et. д«мѳ allâmes i.en<*ißaxe. 
«^rrê td i .quelques jiours >à Efeneede,. o ù le»npria«e de 
äiueken> nüus do4nĵ *»de ^plöndides festins*OStous aliases 
plùei&të : foib voip. lft. supeçbe galerie .^e itabl^aux .̂t.guÄ 
l’e» ne peutj se lasser 4« voir.^La.jgaierier.de, tjaWeaujf 
dui<cKptit&de ВдлЫ шу. éteitiplm/pUfl. aYftjiété. іасЬе- 

par.<3»thörmeiWGfa«de,i iqui бйдааЦ et enceniftgeait 
lesiiprte, etnqqi enjndkit laußueaie .des-ohefsMi’ö/emire .de 
peiotuiseneéid)&>8e«»lptiurei;dQ«i;Hon’Ж  ponvtaitgeiflatter 
ftHant eôni^Jègnjô.ide^eetiFdiro^li iRueaiej.i . , ir/i ■,; 
гп.ОвіютепІеЛетві des revues 0timano.e«vi?eBi*lu:#oidç 
ïtausse - ■ approchait, r ije ne pas. m'anröter l<$igt«e^s u& 
Dread ej ^оиЗ )апгіѵате^ 4 ііВ«#1іш Ле> £до> traitée-: „avec 
lesumêmes benteei.parntontç Ja ia jn iü« ,.noyais, Nbtre 
minjaére était* Де • même,/ et noua .reseentîmeemine gijande 
sütiefaçtiotan «de voir notre .cher<. ргійсѳ11 »Dolgiepöukjt 
ooatinuerilii remplknice.poa(te. .ß!on аігіЛіёкргіиН тоіп«^ 
шее ; eafani»i/était sincère net officieuse; il) présenterimoh 
fitet^bramis$reil'(ül>éÉàiV.déjà» connu< ipari I ton^q <: la -Лж* 
milite ;#oy»ie) êti<ib»filfaiàiFat*daûDaiipô%irf;yiiêt)re iprésenté 
parole licomte iiGoerèa lé« gnafcd >F»édério* i ; d oot • il «tant 
le igénéïftlt^ijudawtii SSé majesté lm^t-.wbaoceeiiiigra- 
««juao et Uii.dit^qniileem oharmé^de/ile(V#ir <avee loi 
аш хгіпапмнніѵгвр. <-<пі. .ми- **(ii-* = *•! \ч)Ь  .!п;мг>Ьігм ч  

лнВмвШІІе^теі 'vmti-àiiBerün; peorèa1 'rev»é' des triAu* 
peftiiqui seifmontattnè 420ÜQ<etnqub'dêi frtmkansЛе ралго 
ou Thiergarfcéii.'’ i • »! 11 .ni.*, :i  •<
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Dans le tems des revùes sa majesté né recevait la  
présentation d’aucune dame; il eut cependant'la-bonté 
de témoigner qu’il voulait me voir et me parler; q*e 
si1 j ’étais curieuse de voir la revues qui se ferait dans 
le parc, que la princesse royale, épouse de l’héritier 
présomptif, m’y mènerait, et que là sa majesté me ver
rait. Le comte de Finkenstein eut ordre d'expliquer à 
la princesse le jour, l’heure et l’endroit où le roi s’ap
procherait de moi. La -matinée indiquée pour ce qui à 
juste titre devait me flatter, la princesse (ensuite-reine 
de Prusse) vint à mon hôtel me prendre. Quelle ne fut 
pas ma surprise, quand, arrivée à un certain «àdioit 
du parc, la voiture s’arrêta et que la princesse tne 
dit: „Sortez, ma chère princesse, c’est ici que le vietàt 
oncle viendra vous parler; j ’irai prendre l’air en voiture* 
car je ne me soucie pas de voir ce vieux magot#* 
En descendant de voiture, je vis à ma grande joie le 
prince Dolgorouky posté à ce même endroit; Une 
demi-heure après, le roi, sans «voir licencié ses trbw* 
pes, s’approcha de moi, descendit -ducheval-e^ chapeeü 
bas, s’entretint avec moi, au grand étonnement de ifar«- 
mée; parce que jamais l’on n’avait vu sa majeeté 
s’entretenir avec une femme à la revue* Quand le roi 
me quitta, la princesse vint me reprendre. Je sorapai 
le lendemain chez la reine, qui, ainsi que tonte.:>la 
гаШе royale, me traitait non-seulement avec distinction, 
mais avec une affection, comme une ancienne connais
sance pour laquelle l’on a de la bienveillance. .
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) ) vLa| pfcdiioese© Henxy me4Â>à >4о«дог *q№(’}е">ввг&і 
désignée* dans èlUeÉfoiiiei coérirale i *mè- plersniïtifet 'pbur'qbi 
le >vèi!'8imt ifept kuvei№eiu«etë*eiep$idn à»i»règle; Bieni- 
éô t̂pipsèe î rabn ifitsi^artièi &veq <te'Iroif*pourtes reJfttëfc11 

Je quittai Berlin avec regret, et une 4$Ш VoiteUe 
Jeufitr xme tette>.diügen««> ipoer i Hattröper іійкія \ n e  
j’ébtitéd dans'ie poptei-.de'kiii'ѴЙеі ^  le>Stoi‘4«|
sortait. Il me salua affectueusement et dit edeuite^ Wt 
pyin*e> >D l̂gorQuk)y epx’ii/foAlaifc avoir *iaj> ptréêecftpatlon 
éîüne^mèrejlifcamiiie «Je iWteiity Ipàufl'fcejctdfcr<• stguöte*ët 
aetrpëb  ̂péedrë ив) iwom|e*Éi^)eur 'Tôvoir*iqwi'^te.'ii^e? -le 
trouvait <en Iparfait» од&оизіздйй. pour ‘lè‘ '*oï !**t
renflant justice aux<fimlita*#©*;<piwsBiehs»; qrc’il'tâd h ed ê  
connaître. u. ■ >1

Après avoir reposé ce jour-là, nous prîmes 
la route de Koenigsberg, où le general Möllendorf 
m’assura que sa majesté avait parlé de mon fils com
me d’un jeune hommè <jüi promettait de se distinguer 
un jour dans le militaire. Le roi écrivit (comme je l’ai 
su après) la même chose à son ministre résident à 
St.-Pétersbourg. Après quelques jours de repos nous 
nous rendîmes par Memel à Riga, où le gouverneur- 
général Brown me persuada de rester deux jours 
dans cette capitale de la Livonie, où le nom de mon 
père était révéré: il avait toujours défendu au Sénat 
leurs privilèges, et il combattit toujours avec succès les 
idées de quelques-uns de ses confrères. Il avait trop 
de lumières et de générosité pour souhaiter d’annuler
des privilèges confirmés successivement par nos sou-
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veraine* parce, qipe la ooMesse russe: en était; privée 
alors. Catherine4*-Grande les luidoona, ѳіиоиві som
mes au niveau de» nobleslivoniens, qui agrégèrent

/
durant le règne, de l’impératrice Elisabeth: mon ;-père 
dans.leur-coupe. •• ■ ■. ■ i

(Après avoir quitté Riga* nous ne nous arrêtâmes 
plus que la nuit et arrivâmes вапв accident à St^Péf- 
tersbourg» '• . .i.i. и* •!.- -i. -м. •:

C’est ainsi, que finit un voyage que j ’eus.lèlcourage 
d'entreprendre pour l'éducation de mon fils, lawecdes 
revenus modiques et sansqae j ’aie feit d’autres dettes 
que çeUe que j aurais pfc ; |wiyear idana peu d’anneee- en 
vivant retirée à la-campague* comme je-rae< le. pro»
pOSaiS. -ilirM/Mî-

. . ..

* i ?1 .1 :ц ■■ : «.»*•.■ . ■

■ ! : i ■ ■: : ' < o s ^  i  y  • ji. : : i î ; ■ ■", . 1 ■ i ; :

*i. : j i :• » » » (i • j '-,■■■ » ' ■. * i » ï ■ * i ■ ï ;:î- >'.1:
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• i-Mîi" !• v » * • ЧІ ' :;■! »i«1'
1 ; '« !• f :. i ; ■ 1 î i / / .. * ■'*. ,
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C’est.en 1782 que j’arrivai à St.-Pétersbourg. N’ay
ant pmnt de maison en ville, j’allai loger à Kirianowo, 
maмлЫаоп! de campagne,, à 4 verstes de Peters- 
b«wg.,.Ma ô̂eftr, , pi-rme 4e PoUansky, vint d’abord 
9,K£ç»sa;;fi% ціе ŷ ir̂  EUe était la seule de rues, pa
r e ils  ^ці , trquy ît ,& Petersburg. Mon cherpère 
ptait^.^Jadijo^, 4o^, Д. é^tle, gouverneur-général, рд 
plutôt viç^oi ê; .gouypjqiwents, car il avait sous 
lui deux gouverneurs. Deux jo^s^ après w°n arrivée, 

que lß рвдсе £otßj»kine était tous les 
jpprs,4ai»§ ддод.уоіэща^е ckeç. sa pièce la comtessp 
ßjj&wr.pnsky,,. t qui, $&*t |ща!ф4е,& la suite de ses cou,- 

fj’prçypyfti,paon dçmiestique. djrp à son altesse que 
j#f̂ Vjiaüw$. }e, «barge*. d’une petite commission, et 
^це p̂ ur(1̂ t ,etf$. Je^Jepr^is de m’envoyer l’un de 
s$s( .дергецз, іроді; qg’il, .puisse redire au ргідсе ce dont 

n̂  .yoful̂ îs pas chafer дц aufre. Le Іе^пццп, 
рэд4йф qi^npjÿs étiops,. щез enfants et moi, cbw le 
СрЩ̂е Р$пдо, le. р*досе£р|;.елакще vint Іііі-одёте che? 
идод, Де fys tr^^h^,.(^e Д’»ѵо.іг. m^pqué. Le авдЬ#- 
ДбВДЩ, il, ррршъ, И . Pa,A Poteinifine, que je
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chargeai de prier de ma part le prince Potemkine de 
demander à sa majesté la permission de venir à Tsar- 
skoé Sélo (où ceux qui n'avaient pas une permission 
spéciale ne pouvaient pas venir sans permission) et de 
lui présenter mes enfants, en outre de demander au 
prince Potemkine si à la réquisition que le feldmaré- 
chal comte Roumiantzow avait faite au collège de guerre, 
de lui donner le prince Dashkaw mon fils pour adju- 
dftnt', it eft éflait réeirlté quelqne chose; - ét finälemfent 
de'-m’apprendfe quel grade1 dans l’armée* mon’fite avait 
maintenant. Lé" surlendemain le: généreft Ptttri'PMeie* 
fchïe: vint me ditè qtie ïé prince !éwoü! onète1 avaii'iannàweé 
rtiün atànvée à éà iflàjéstié; ë t 'q u ’e'flê eti ' lsÉ '  bÔtrtë 
d’tfrddniier qtfé je viüssé ' lef prëmiëf 1 ditriaritibe "ttVèfë 
tëës: etifants à Tsàtékoé^Ptèïo poiifc'y âfnèV^'ët'iiué tffejsè 
là* ' ’que j’appreùdraï ’<¥ù ' 'j r̂îiiôé1 Pôtemkiüe' tioùt ' ; cè" *1 
aVsîït' fàpjjolrt à thon fitëJ• ,4І • i "•*

“Je né fùs pas ëft étàt"de 1 j}i*ôfite1* d*è: lfit 
permïMôn de l’iiiipëratrtôë,' cat’1ÎK 'Véillë ' ftiôîir : fels "ftit 
aiétàijué d’ùne 'ôtëVre vibléMsèi'ïl !dëlii*ai ‘; itorüé 1 là ' ïltfifl 
Éperdue, ’ ërâignànt' ‘jVôur1 ’ J^tiffe/lj’büWMi^hfeij’ftVéÂà
lé rîmùiatfëhië ‘dahs ïés gidbbui;‘je' Vèstsü tdtrtèf'fe'timty 
piieds'ius,’*■ attpf’ék' dé sôittf lit,’é<i’•tout* *#е ' tjùeM'Jéi ptiè 
m’drdônneV'^t Vmr pônr tin!:ittgtattt ,{Paful ' Pôténte 
luiiél1 Ericbre"he fiii-dfe (Jne ратсё' qu*il s*àigià!$aitl: (Pi 
rimp^ratricë et qüé je ’Ütoyais ap^èVicFfià' 
èfiôées ttelâtiveni'éhft ’à 1*âVaHcëifiëttt ’ <le’ m’ôto filfe. J^’Hë 
vôMits rédevô’uP Hi:V(iïr ' jpérsbnrië ‘ hôrriiîs ifta 1 ’soëiitf} 
iià-m’é Pôïiàifekÿ.(Le qnatn8irië j b u r ^ ’Ïà"biàlé3iiiéudë



"fils'lfe MM etl1’excellent ittédeeiiï шнг Bogersonie 
йУіШаіі̂  H'dî é * safts 'fièvte. (Dette auêmè
nttHy' l '̂ ÎrtflÄ f̂teßflie' teriïônté dànsmes boyaux; je 
ftfs>liiSj.htà1ïè''pltts,igi*Âtté périls dont le ’ docteur'Rogeï'sdti 
ÉÈte"tlrâ!J!l r à 'è !ii 1 ••:*’. >•. ‘?I »■ »ffi■’ii •. :i: .
f 1 ;Oofmtrtfe ’ il ' 'i'Mfetit ttVéïs ’les ’ dimanches1 à /Fsarskoé-Séta, 

d'è' fttirë s&voii«' &1 «a majesté l’état dans 
^фіеІ* ttitti éfcimott :fihr nous noos /trouvions* « i q ÿ  
nil’̂ tiipèéhàit'‘de*’ profiter de1 lw grateieiise permission 
que * 'ГішрегаЫее' m’avait accordée de 'Venir -lui présea+ 
ter^mes hommages «ÿ toi reeortimander et présenter 
mès'ienfantsi ’Je restai p its -de deyx semaines dans une 
conValesejenee pénible, £arce que-- les vomissements, 
quôiqùê moins fréquents, ■ continuaient toujours,; ainsi 
que leô spasmes data's’ l’estomac et-'les'1 boyaux. ; J’étais 
d’autant phisimpàtientede souffrir que ma maladie 
tètatfdâtàt' hioti1 voyage à Tsarskoé-'Sélo et par conséquent 
PëtaMifesemeni' bu 1? avancement de mon * file, qui - était* 
Diéu1 soit' iOTitéy parfaitement rétaMi. €!ef n?eet «qu’avec le 
phiô 'grand1 e f tb r t 'q u é 'j’iallfti enfin TsarskoérSélo. 
Jetais*1 Чіч&ЫМЫе' • encore,' efc1 si la voiture était secoeée 
ü*f1 'peil1 fortement, je : ressentais dés* douleur® demi meè 
etttr&illes,1 ^ôi ; më d o n n a i e n t ? • sueurs froides^ jp 
feSsais' sitrêter la*: voitürê' < pour • reprendre 'Haleine, 'Mails 
qttô,!ftepeut surtttonter-l’amour maternell * 1 ;<г ;>■
'! ' ‘No àfc" ttrriVaïàeB! à Tsatôkoé-ЗЗДо1 avant la meeee, et 
quand1 sa-hlajesté < passa1 pal* la*chambre dr'assemble«1 onà 
je me t^ouvftl^'pbwttller1 à église, je ш*présentai mi 
рФ#Ш ’«Ile ittTabÖrday ; we* * dit1 des choses obligeantes <et
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exprima qu’eUe était bien aise de me у,оіг 4e retour. 
Comme dame d’honneur, je . pus lui présenter 
moi-même; mon fils le fut par le, сЬадоЬ^Цао de servie. 
Meügré que le plaisir de voir sa majesté et s*#i grpßievu 
accueil m’animaient et me faisaient oublier ç u e j’iét^ë 
dans une convalescence encore mal prononcée, j ’,étais 
cependant si faible encore, que pendant le trajet jusqu’il 
l’église (qui à la vérité était assez long, puisque l’égliae 
se trouvait à l’autre bout du palais), ne .pouvant suivre 
l'impératrice, elle eut la bonté de ralentir sa marehe 
peur moi et quelquefois s’arrêtant pour me parler» 
Au sortir de l’église* je me trouvais extrêmement fa* 
tiguée et encore moins en état de enivre le# pas i de. за  
majesté, de façon qu’entre elle et moi il restait l’jintejv 
valle ■ d’ane chambre; je priai ceux de ea< .suite* qui 
étaient, asseg polis pour se trouver embarrassés* иэ 
croyant pas devoir me passer,: d’allerleur«Jieuaiai et 
ne point s’arrêter pour moi. Arrivée danS;«A& grande 
salle, le prince РЫешкіпе m’aborda, me demandant 09 
que je désirais qu’il soit fait pour дпоп fils et quel тащ 
ilavait maintenant à l’armée. Je> lui î arépliqiiaiqufc 
1 impératrice savait elle-même ce qiue, , je  souhaitais; 
q u an t àa o n  rang, comme miniatre de la guerre; „vous 
devez, mon prince; le savoir mieux <jue : moi; il y a 13 
ans qu’il a eii le grade d’enseigne 4ш№ le. régiment 
de cuirassiers, avec ordre de sa r majesté qu’il. jsoit 
avancé à mesure. que son tour. viendra*-Jügnore, .e’̂ l 
l’a été* Le maréchal comte, Rotimiftntaow Veat adressé 
au eoUègexde guerre pour.qu«»,in>n fils Іці soit dowwp
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PQjns&e .^s^udant* ; pela £иЦ1 été feit од ; под,. c’est ce 
.j;igfl9je, (ftusai“.. і prjpoe me, quitta, et je fus un 

рею .цкдо&ѳ, Д’аррг^ге ; зд’Д. #st païti to,ut Де! ; suite 
р<щг,.,Ц ѵЩе,,, - AJjwq,• le grand-manéchsil de M  cour 

pouf, «ye^içe ^це sva, :maj$st&,ayait,, ordon- 
дгёифде jgeM t.,mesenfante; fJînag^t ayec eUe. U де 

pa£ dane da pee«ée ,qu  ̂ depuis .que Pierre I 
' (arrangé twites les étiquettes,comme ;ед Allemagne, 

ï ÿ ^ e t r M i r p Де gçade, militaire qui yous 
donnait t#Ue Qtt telleipsérpga&ye, «д.уош» $д privait, 
flt qu€> mon 6l^;i-co«ftinei ; enseigne do^’-armée, ne pour 
xwb pßs. AW№ Д’МэдЗцг (de dîner avec la simmaiflG» ‘ 
^ett^i ш ш  jjfte-.paiiit, singulière*. 4e aus-», #$rè$, qu'il 
4еорад4^ ^ L’èn^ésatiieie ; ee'qu’Al devait faiçe & V>égw4 
d ^ ,^ in ^ ,D ^ lj4 » v r et qu'elle lui* répliqua: „Д dînera 
ftertaineflî^ut avec i'étaie aorêtée dans la ebambre
fttjteoante, й сяііе où «a majesté fiais ait «a, partie d’échecs 
jusqu'à cej/qug .l’on* liai> «nnonçlat.i le dîner» En, traver-» 
вЭвЬиi f  4ba**br.e>i<i§*»»r і&Иегі. diner,,tiieUe:. m'abocda 
et,,«e dit«, d’une i уліх; > idâtréiaemeni : і ,еаііаад&ее,, «ьрра- 
r4W*jif^t qU^jtoUß e«Wii!t%W7  eAiiie»t IM endent: 
^ ..^ulüe.-quen v»0trer fts, ^ щ щ е enseigna., епсяге^ 
6вд|е*доМ ; p? шп i aujatwd’feui, i dînât1 aweo . moi  ̂ à&i de 
доаіреіѵдоэнрдо i ѳд£еьц̂ , 18QiHW(t tjou}e»ura distingués des 
ftnfreAipour ,«#»“•*.. Ce -peudeiparptesme tmwh&rwt 
*іѵодвдЬ,^ .да̂ ,,̂ ftpn^F«nt .beaucoup Д’еэреяацс^-Еи 

п’$ ^ $ и ’вЦе qui tait-pu: avec.tant 4еі:аЩдвщедЪ
efcifaj^liMteepe« .do»«er,tfy l’ouWi, de sa ̂ отвваю, p^uv 
l’avancement de mon fils une tournure si flatteuse. A
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tâblè je fus placée à! c6t?é d’elle.1 Elle'S’occupa '4#№oi 
ét me plàrlâ péïidônt toufrfé'idînèr. Je m e ’Setttftite bien 
et fortè, mftrs ■ jé ne mangeais1 Wéïl; ! ce! qu’efiè * rertiftt- 
ijtlä et :me dît:: ^11'ÿ1 à 'des ' appartements prépiafës 
püür1 Ijue ѵоий püiëèiez vwés y repüteei*“. Apt*èsdîtter, 
én Veriàirtt dans ‘toes appasteitients, " je Setttfe btentftt 
quë c’est ài tortqtte je me crus forté'etbien pôrtairtë: 
j'éfus bëëdirid’allumer lè; feu de cheminée, tant j ’afriis 
froid et‘ me ressentais dés spasmes ■ internes: J’afetiotoH- 
jJàgnai1 l'impératrice à sa promenade1 dti soé^ ël)e:,ëftt 
la bortté de ralentir sa marche ordinaire et s’assit en 
me -faisant asseoir auprès dans- différents sites. La 
menade ■ finie, je rètouraai en ville, ! craignantde rester 
malftdè à TsÂrékoé-Sélo. Le lendemain* je reçàfc,;ipar 
ord-ré de sa nmjeeté, la copie- de l'oukazé: pat-1 lequel 
elle avmt promu mon fils au grade de* capitaine |ien 
second du: régiment des garées Sémenéiwsky;l‘Ce1 ! tjfcii 
ltti donnait le rang <1ѳ йвоѣвшіпімзоіоііеі; Ma joiét1 et 
oeUe de^inotö fUs'fet; à ! son чадтЫе1.’ Féi&îs pendant 
quelque teme Souffrante - et - faible j wiais1 - le befoln tenis 
qu’il-faisait, !et*"là(* tranquillité d’eèpriti ■ dahs 'taqtidto 
je me Courais; me remit phis Ш  que je ne l’avais e sp é^  

La fcou*' revint bientôt e n 1 viHeç11 ellê-1 f  révisé ^hts 
tôt qn&de coutume,: J'artkiremercier ГітрёггыИгі^е-рОйй 
Favaniceniènt -de moa fils el̂ ftiB reçue avtftc ‘bortt&'lllle 
m’invita dte’1 ; venir ; voir ' te ‘surlendemain* ‘lfe ‘spéfctttôl# 'à 
l’Hemritsige. 11 ÿ  rivait très-peu die ’ftersonftée ■' 
avaient les ■ entrées;1 pétf-ce > que іей' ̂ nouveau* ajjpato^
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ідепК іСОдяиві soupi le «Oiêmeunpm, n’a ie n t ,  j^giat, едг 
соде(і&№з. Ьв ,théâtre,:ep;iétnit.ipQtit.ii: ; и,... ,і
, ; Lç., 1ед4«щащ j ’fcUai.av.e.ç щей;,еиГаі4р <Адіед.,сЬ$? - 

1е(,лрр^,Рэ«іцр^ .prejp î r̂ івдшв^.^а^сддор^йде 
tait .ppiutfcrt éloigaée >cle,.^ щіецпѳ, с^ /q^ m’euga- 
g e ^  àCweMC^tt^,; cow-не. ДргДв J«.4îner,-:im. f l^ d ap t 
4pitpfwW?je. іРоіегакіоеда apporta. ,uue. lettre*.pay, ̂ queJL- 
Àe,*L.щ’арргецай .que, Гдореяа trice,.levait changé. d# 
mç. ^ue, eftmjjae гэЦэ estait fiait w e  règle, ,Де;,де 
-pU&. donner dÉf terres,dee domainesde.la С^щгрпде, 
*АЦ aoubqiit&it que .trquvasse ице tearpe q^i me срд- 
vdéttit,,et- iqŴ Uei еці ■ payena^t» le щрдгіад^. ; Je ^éwâguai 
au 'ргідее -..fiHtffa. j ew«'.sensibilité ma, .гесовдіаіэдачое
aàiai .iqifernma- Té^ugiiance ^ow- .цц
choix,'que. ge -serai parfaitement,:copte діе det^u t.çe  
quenea mftjeeté; jugerait^  pjropôis .dje;jneidon|aer 
qlielqueidémiée qae.je api&idei bien.ià imoi рдоззймщеі, 
je /вир pliais; de аіагѵешра»llembanraai dui;cb<W. Dieu# 
jotwft-lapfès.ljeia^çusueneioïe. unenlettoe djwpriuaeie^par 
laquelle л [il mîinf<wrmait>que ijKmr.rleà. terres: d^-la/^ofir 
comteteo.; Reesiet (Blandme• .'l'impératrice цеns’était,,pas 
reetjreiiitemde gardeiyqu’a». e*mtrair>ej elle souhaitait 
qu’<etiesftisse®i danâ les!anain»:et eaus l’̂ dmini&tration 
de»:Baigneurs .noösee^quei si ĵ n.ViOulais yüêtre-^flQpriéh 
takty <il y avai^•.lencqre , (de»., biens .icjont /ІДадрэгаіЬігдее 
n’ataü<fpbs disposé, etienfim/iqu’üidaae ißoa&eiUait d’en 
choisir»uiiey parce » fqU’elles ; étaient d’wi. «meilleur pro
duit* qite leßiteFreS'-tieurétaieuAiea Russie* Ma.réponse 
fut que i’objectiion seule qqe rjeme permettrais. d’indi-
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quer cofitre la " possession d’trtte terrfc en “Russie Blatt«- 
che, était que j ’ai eu de tout tems un«co«victWnflMN- 
me que si dès seigneurs, possesseurs, delèWëS et teu- 
jets par heridité depuis des siècles, étaient èoft^foibles 
au gouvernement de la manière de lé# administrer !Wî 
du moins de rie point rendre leur situation âtolfreiiretf- 
se, combien plüs cette obligation ne Vaitetttfalfc-ѳМІй 
pas qüand c’est un bienfait‘ de souveraine  ̂ y aVaiS
régi pendant 20 années les biens de* mes enfant#,1 qt№ 
j’ai la satisfaction pa*r des preuves lefs pltis démdnsftto- 
tives de voir que ma régie a rendu ces paysans plus 
industrieux, plue riches et pins heureux qtt’ils né l’a*- 
Vaient été, et que c’est par ce même principe qwe 'je ser
rai guidée toujours; qu’avec les pa/ysens demî plort**»} 
demi^aiifs, dont je ne eonnaitfseajs ni les moeqrs/niiie 
langage, je ne saurais me promettre le même succès 
consolant. Bref, il s’échangea encore entretooi-dt'ilp 
prince (qtri me montrait des attestions etiimaieondesf 
cendanee pea communes en hri)* une coupledeileéfcreej, 
et j'y mis fin en déclarant que tonte terre qu?il!ipj«i4- 
ra à sa majesté de me donner Jéra lam̂ saÉiisfikcÉion 
inattendue et, peut*être, p«u méritée; ! Au bout de qfeeè* 
ques jours je reçus une lettre du premier secréfeair* 
de l’impératrice, le comte Bezborodko, à la<$uelle>ll 
avait joint te, copie de: l’ottkaze par ‘lequel sa majesté 
me gratifiait du bourg , torougloé avee ses dépendant 
ces, où il devait se trouver 2500 paysans;:;Ce bien 
avait appartenu au hetman Oginsky et était très-con
sidérable, vu qu’il avait la possession 'des deuî riives de
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la Dtoti^a’. Âü jlretoièt jiartà.g'e dé * da Pologne eu 
priSè’ âé pdsseéèflèrtdë’to Russie Blanche,1 commean* 
cîeiine ptWince - d e1 lft Grande Rtfsâië, l’oft'ftta pout 
fànfite’ Ifet rivière dé Dt*Ofttza. La plue graade' partie p®r 
cOtaôéijttelôt des terre* aeignënriftlês, les forêts, phïSiéurB • 
botttgSl'ét vfflftgês d’Oginfeky, retftèteiit à *lèr Pologne» 
étaht à l ’atttirebord'j mais l’on ne jugea-1 pas. à' propos 
dë 'fWé Cette ï'femarqüe à’samajfesté.EttA resta1 oonvain- 
Otëè-qüè tOtrt’ le l’ôoürié fle Krowgtoé me revenait et 
qtfellfé iri’fiÉ’ïaiti rffte dooat ionqm m  le c^dait ’pas à 
cellès qiï’elle avait:i4é)fr‘faites & ses in i n i s t r e se tà  
plusieurs ■ seigrteürs. J ’allai ли ville1 pout remercier 
rimpër&trice et je me suis souvent rappelé, >depws 
qtrë jé  connnS Krougloé, qu’elle me - dit à cette océa- 
sftÿft, * фЬ'Ме ёШё bien aise âé m ’woir donné uneé&rre 
si 'coUM'érctMe' у ш  Vingrat Oglnsky *) ns - méritait pàs 
de ' ‘püs&dsr* Quel ne fût рае mon étonnement l’année 
eftsuite, qttandÿy vins, - de voit* des  ̂̂ paysans qui ; à pei
ne aVaientf'lafigttreïmmame, sales; «îaiipropre&à- 1?ѳк<- 
trÖÄfc,' parésâénx, ■pauvt'és etpourt&nt • adonné» &<Гіт 
vresse' à i?excès;. J e 1 viB'-cfu’il п’у<оѵаіій pas même du 
boiS’ de chenffsge; ей1 (que ' - pour faire aller la petite 
brtftserie de ’vin il fallait“avoir recours au voisin; pour 
dû' bofe; poittt* - dé communication par eau-pour ігаши- 
porter les denrées quand il y en aurait. Il n’y

....... ,  ,
*) Il avait otavertetnefct été l’enmmi de- la Rnmier se .permit môme 

déü h'dstiHtés, ■'(Jritflqv’fl avait d» grandes1 obligations à l’impératrice, 
et refusât de prêter’ eerf nient' comme sujet roese pour les ; possessions 
qu’il avait dans la Rassie Blanche.
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e»aU.:,è.ipeti! près раціг,Д0 . ^ v i d p s ^ s  
qu'ime,wache se tq a  ahevM ррид, &,.деузад$| ОД Qufaÿ 
äimaaq«ait;,sur Iß ідетЬг.е.de )2£>00,j;y .,с,<мцрщ les,#Çtr 
fe»ts-. до«у eau#-nés,,.Ц)7 ,qui maaqgaiçsit, радгде qpe,

• l a . i d i m ^ i w  < iU w  . o u . i r é g i & d e e . b i e n ^ e ,  

préposés зцсепМриі.се qu’a s su re n t. Аищ )es,plu% доя1т 
Ьелигецх1;ра,уэа0$ ъц. Russie scmt^eu* .qui;.^а(гі*еідо^ 
an souverain. J'avais .lp ^roit, s$№$. ддойіщщкісіі^іійт 
pératriae, de .m’adreeseï?: au a^ftir 4$!Рподот
bre. <|e paysans: qui eelou .l’wka^e ^ft 
sa:«aajeaté, ,m’avait faite>( manqua#*, Je д/од.Дэ.ідйі, 
je met.tag et,-je, mie pe^an i i ̂ еих -^ццеед. uii ;( ^ p i^  
atafg i Æo.ftwdjécable. ; ppw, mpi,. радо ар^огэр.,ДОч 1 
, Le mecécbaiide.Aa ооод ̂ e -M g rn ^ q ^ f ia .m ^ je ^  

souhaitait .que'jefuase d£e оещс̂ ц̂ а 
dans les, appartement» autériÉsura^et аіщи.ф^даёщ^.-,1ед 
damesi d'thonneur i • n’avaient ,, d’ | ц щ  р^рщ аіф г  
stem epeqiaifti ?)., іЬе^ leöd^n№ifl,,j’y ууіц^,^, d ^ riq ^  
lïmpératww. м і<*’лр.е^іііі,. >в№ (,, да’аІшіа*; т# ,, и /^ац^; 
».Comment!loYous^it^.,truite
nais linen à.;oette /ph^a&e.ii^Y0*  ̂ sauS/VPP enfant?,“, 
ditr-eUe,, „«hifje.-ine veux-,paa,,quie, ѵрд$:{Ш№. «ЙРЧУШЧ
kti^k: La iparole qui< jn’ал*а& ,дааодце la, pr^gai^^p^pt 
ti»»dn di*cpum, qui, ЧЙт

L Li  I; *. ' / ! ! . Ilf» " ‘♦' • 'ПІ#»І» -МІ iM' HM. j

*) Je cite ces petites anecdotes pour démontrer qai tout ce qui fM>u- 
vait donner «de Г envient: qui n’avait pas Де v^flur, л&#Це, >?№аЦ pro
digué* ее qai donne beaucoup d’eanen&is cour,,,Quoique 
restait toujours au-dessous môme 4e la i*$4tio.çrité. . . »
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vint; je remerciai l’impératrice avec une sensibilité qui 
ne lui échappa point.

Je n’avais pas de maison à 8t. Pétersbourg, et pour 
ménager mes finances, pour être en état de donner 
tout l’argent nécessaire à mon fils, je prolongeais mon 
séjour à ma campagne le plus que je pouvais, pour 
ne pas payer encore le loyer d’une maison. Un jour 
sa majesté me demandait si j ’étais à ma campagne? 
Lui ayant répondu dans l’affîrmative, elle me dit qu’elle 
trouvait que je risquais beaucoup pour ma santé de 
rester dans l’automne déjà avancée dans une maison 
qu’elle savait déjà être endommagée par la grande 
inondation qui avait eu lieu avant mon retour en 
Russie; qu’au risque de me fâcher *) elle disait aussi 
que mon terrain était un marais qui aggraverait qion 
rhumatisme, que si elle n’était décidée de me, laisser 
le choix, elle aurait acheté la maison de la duchesse 
de Courlande pour moi. »Je vous prie“, dit elle ensui
te, „voyez, si elle vous convient, et j ’en ferai payer le 
prix“. Je témoignai à sa majesté toute ma reconnais
sance et lui promis d’aller dans le courant de la se
maine voir quelques maisons sans montrer le dessein 
d’en acheter une, afin que l’on n’en renchérisse le 
prix. Je vis celle de la duchesse et, celle de m-me Щ - 
lédinsky. La. première était plus grande, dans une plus

*) Cela a rapport à une des ses lettres écrite en avril l’année 1762, 
qu’elle m’écrivit lorsque j’y gagnai un rhume et une fièvre en m’ens 
bourbant dans le terrain que je n’avais pas encore desséché. Les let- 
tce^ de sa majesté paraîtront aussi après la publication de ces mémoires.

А рхи в ъ  К няз я  Воронцова. XXI. 1 6



belle rue, l’ameublement de tous les appartements était 
riche et recherché; la seconde était sur la Moïka, les 
meubles plus simples; le prix de l’une était 68 mille 
roubles, celui de la seconde 40. Je m’arrêtai à la der
nière et je dis à m-me Nélédinsky que je l’achetais; 
que je la priais de me donner une semaine de tems, 
au bout duquel je lui dirai positivement le oui ou le 
non; qu’il fallait faire l’inventaire des meubles, dont 
j ’espère elle ne diminuera rien. Elle me le promit. Au 
bout du terme expiré, j ’y allai et je fus très-étonnée 
de trouver que m-me Nélédinsky avait déjà délogé et 
que presque tous les meubles avaient disparu. Je de- 
mendai au domestique, seul être qui restait dans 
la maison, l’inventaire des meubles. Il dit que l’on 
n’en avait pas fait. Indignée d’un procédé dont je n’au
rais jamais soupçonné la Nélédinsky et ayant appris du 
prince ‘P. de Galitzine qu’il l’avait vue de ses fenêtres 
toute cette semaine occupée à transporter les meubles 
dans la maison qu’elle avait louée, je pris mon parti 
et je voulue porter la peine de ma bonhomie et bonne 
foi. Sans faire du bruit ni mettre le public dans la 
confidence sur ma simplicité et la mauvaise foi de cet
te dame, je lui fis dire que comme elle avait manqué 
aux conditions convenues, je ne me croyais nullement 
obligée d’acheter sa maison, mais comme elle l’avait 
quittée et en avait loué une autre, je louerai la sienne 
pour un an, et j ’en taxai le loyer à 4000 roubles, ce 
qu’elle n’en avait jamais pu recevoir. J ’avais d’ailleurs 
en vue de négocier par le prince Potemkine que
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sa majesté, en place de me faire le cadeau d’une mai
son, m’accorde une faveur qui me tenait plus à coeur, 
celle de nommer la fille de ma soeur Poliansky de
moiselle de la cour, qui était le voeu le plus ardent 
de ma soeur, surtout depuis qu’jme personne, qui 1q lui 
avait promis, employa, au contraire, son crédit pour 

' obtenir cet honneur pour une de ses belles soeurs.
Quand je revis l’impératrice, elle me demajada si . j ’a

vais fait le choix d’une maison. „J’en ai loué une“, lui 
répondisse. „Et pourquoi donc ne point l’acheter?“ 
répliqua sa majesté.—„C’est que“, dis-je en riant, „l’a
chat d’une maison est aussi sérieux que le choix d’un 
mari; il y faut penser plus d’une fois“. Toute cette pe
tite transaction me donnait une satisfaction interne. Je 
croyais avoir lieu d’être contente de moi-même, quoique 
les questions ne finissaient pas, comment j ’avais été dupée 
par la Nélédinsky, pourquoi n’avais-je pas acheté ga 
maison ou une autre; car l’on savait déjà que le cabinet 
avait l’ordre de payer le montant delà maison que je  dé
sirerai acheter. Quelqu’un que je ne veux pas nommer 
qui me parla sincèrement, mé dit: „Vous serez, peut- 
être, dupe de la cour en hésitant d’accepter l’offre 
d’une maison, comme vous l’avez été de m-me N. 
Peu de personnes savent vos motifs, et il y en aura 
encore moins qui sauront les comprendre“. Je répon
dis par un dire au sujet d’un certain plat baron al
lemand, qui avait la rage de parler le français, quoi
qu’il ne le sut que très-mal; quand-on l’avertissait qu’il
était inintelligible dans cette langue, il répliquait tour

16*
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jours: „ Qu'est-ce que cela me faiÛ Je me comprends bien 
mûi-mêmea. C’était la réponse constante qnejefesais à 
ces propos, d’antant plus ennuyants que quelques per
sonnes croyaient même y renfermer de l’ironie piquante.

J’allai bientôt m’établir en ville et je trouvai, en 
voyant la maison de plus près, que je n’avais pas per
du en n’ayant pas fait cette acquisition. Tout allait bien; 
j ’étais tranquille. Le prince Potemkine me promet
tait qù’à l’égard de ma nièce Poliansky mes voeux 
seraient accomplis, et que je  ne devais plue tarder 
d’acheter une maison, parce que sa majesté croirait à 
la fin que je 11e me propose pas de rester à Pétersbourg. 
J’allài voir la maison du banquier de la cour Friede- 
riclis, décédé, et je convins avec la veuve du prix, qui, 
avec les droits sur les ventes et tous les frais foits, 
ne revenait qu’à 80 mille roubles. Je demandai à 
l’impératrice la permission de l’acheter, et elle me dit 
qu’il y avait déjà longtems qu’elle avait ordonné au 
cabinet de payer l’achat d’une maison, que je ferai; et 
il faut dire avec vérité, qu’elle avait, souhaité que je 
fisse un choix plu» magnifique. Aussi me demandart- 
elle pourquoi je préférais cette maison à celle de la 
duchesse de Courlande, qu/elle m’avait indiquée. Croy
ant que mes motifs- de délicatesse pouvaient paraître 
une affectation déplacée, je dis à l’impératrice que la 
maison de Friedericks était sur le quai Anglais, que 
j ’étais née dans cette même rue, que sa majesté me 
faisait aimer le jour que je reçus la vie et que c’est 
pour cela que j ’avais choisi ce quartier. C’est à cette
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occasion que je fus réellement dupe de ma délicatesse; 
car la maison que j ’avais achetée n’avait pas le moin
dre petit meuble, et quoique je sauvais à la caisse d.e 
sa majesté la moitié de ce qu’elle aurait livré en 
comptant les droits etc. etc., si j ’avais pris celle que 
l’impératrice m’avait indiquée» je ne voulus pas souf
fler le mot sur les meubles qui devaient être achetés. 
J’en choisis de bien simples, mais propres; je n’en pris 
que ce qui en était indispensable, et pourtant c’est de 
3000 rpubles que j ’augmentai ma dette. Mais comme 
ce n’était ni la première, ni la dernière fois que j ’ai 
été la dupe de mon désintéressement, je pris mon par
ti, c’est-à-dire celui de n’en rien dire.

Le général Lanskoy, le favori, n’était que poli vis- 
à-vis de moi et s’il me témoignait quelque fois plus 
d’attention» l’on voyait, clairement quç l’impératrice 
la lui avait dictée. A l’arrivée du, comte André Chou- 
walow, qui devint;, bientôt sp,n сЫец couchant, Lanskoy 
commença d’abord à me tfmoigijer, toutes les fois 
qu’il le pouvait,, une malveillance bien prononcée. Le 
prince Potemkine, au cpniraiçe, me traitait avec beau
coup de .considération,, et paraissait souhaiter de ga
gner mon amitié. Il mé dit un,jour qiys sa majesté, ayant 
appris que j ’avais des dictes, ell#, voulait non-seule
ment les payer, mais qu’elle voulait encore, pour que 
je n’en contracte pas de nouvelles, finir à ses frais 
la bâtisse de ma maison à Moscou, la mèubler et la 
rendre en état d’y loger sans de nouveaux frais pour 
moi. Je priai sur cela très-instamment le prince P.
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d’en dissuader l’impératrice, mais de lui rappeler, au 
contraire, le voeu le plus ardent de mon coeur, que 
j ’avais déjà pris la liberté de lui énoncer, que c’était 
relatif à ma nièce Poliansky; que, voyant ma soeur 
tôiis les jours et la voyant toujours triste, pouvant 
peut-être m’envisager moi-même comme un des ins
truments, l’année 1762, de sa chute, ça produisait en moi 
une sensation pénible que tous les bienfaits de sa ma
jesté pour moi ne pourraient effacer. La nomina
tion de ma nièce au rang de demoiselle d’honneur 
traînait encore; enfin le 24 novembre, jour de nom de 
sa majesté et le mien, après le grand bal qui était 
donné à la cour, je n’allai pas finir la soirée chez 
l’impératrice dans ses appartements; mais, ayant a- 
perçu un des adjudants du prince Potemkine, je le 
priai d’aller dire au prince que je ne bougerai de la 
salle sans une étrenne de sa part, qui était de m’en
voyer copie de l’oukaze que j ’attendais depuis si long- 
tems au sujet de l’incorporation de ma nièce parmi 
tes demoiselles d’honneur.'•Je crois que ceux qui rel
iaient encore dans la salle du bal étaient fort étonnéfc 
de m’y voir après que la cour s’en était retirée1, 1 et 
s’ils en avaient su le motif et le résultat, ils m’au
raient encore qualifiée du nom de dupe *). Une longue

*) Ceci a rapport à ta concession qne j’avais offerte en échange de 
r^ccomplissement du. souhait de ma soeur; car ni пц maison de Moscou 
ne fut jamais bâtie aux frais de sa majesté, ni ma dette payée; et quand 
je voulus quitter Pétersbourg, je vendis celle que j’y avais, pouf payer 
ma dette à la banque. Cependant je ne me suis jamais repentie de 
ce que j’avfcis fait pour ma soeur.

9
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heure se passa; enfin je jrevis l’adjudant a.vec un, papier 
en main, et je ne me sentis pas de joie, en lisant que 
ma nièce était enfin demoiselle d’honneur. Je partis 
сошще un éclair. Sachant que ma soeur soupait chez 
notre cousin le comte de Worontzow, j ’y allai, et je 
vis ma soeur dans l’extase de la joie à la bonne nou
velle que je lui apportais, et je fus moi-même dans la 
joie d’avoir fait ce que ma soeur désirait le plus.

Le mois suivant il y eut un bal à l’occasion de je 
ne me souviens point quelle fête à la cour. L’im-ce ayant 
fait la ronde, dit quelque chose à chacune des dames 
d’honneur, ensuite aux ministres étrangers, revint à moi, 
me dit: „Je voudrais vous parler“.—„Je suis toujours 
prête avec la plus parfaite vénératon à  entendre votre 
majesté“.—„Cela ne se peut pas“,‘dit elle, „à présent“.— 
„Cela sera donc quand et où vous ordonnerez, madame“, 
répliquai-je. Elle me quitta, parla encore à quelques-uns 
des ministres étrangers, qui se plaçaient de l’autre cô
té de la chambre; puis, s’arrêtant au milien du petit 
cercle qui était entre ces deux rangées, elle rencontra 
mes yeux, m’appela et me fit signe de l’approcher. Je 
crus tomber des nues quand sa majesté me dit, qu’elle 
avait voulu me proposer d’accepter la place de direc
teur de l’Académie, des Sciences. Mon étonnemenf 
m’ôta la parole, et l’impératrice eut le tems de me dire 
plusieurs choses très-flatteuses et qu’elle croyait pouvoir 
me déterminer^,Non, madame“, dis-je, „je ne puis pas ac
cepter une régie au-dessus de ma capacité. £>i votre ma
jesté ne se moque pas de moi, je lui dirai que par attache
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ment pour elle, parmi beaucoup d’autres raisons, je ne 
courrai pas le risque de me rendre ridicule et mê
me blâmable, d’avoir fait un tel choix!“ L’impéra
trice voulut même faire usage de stratagème pour me 
vaincre, en faisant semblant de supposer que c’est 
parce que je ne lui suis plus attachée que je ne voulais 
pas adhérer à son désir.

Tous ceux qui ont eu l’honneur d’approcher sa ma
jesté savent qu’elle possédait toute l’éloquence, la grâce 
et la finesse qu’il faut pour gagner ou persuader son 
monde. Elle n’avait pas besoin de les employer avec moi, 
parce que mon attachement pour elle, aussi inviolable 
que désintéressé, me portait à lui obéir en tout ce qui ne 
choquait pas mes principes. Cette fois-ici elle ne réussit 
pas. „Faites-moi“, lui dis-je, „directrice de vos blanchis

seuses, et vous verrez avec quel zèle je vous servirai.“— 
„C’est vous qui vous moquez de moi, en proposant 
un emploi si au-dessous de vous“.—„Votre majesté croit 
me connaître et ignore que j ’ai assez de fierté pour 
croire que de quelque emploi que vous me chargerez, 
il deviendra rehaussé quand j ’en serai revêtue, et que 
dès que je serai à la tête de vos blanchisseuses* il de
viendra une grande dignité de cour, et ce sera la place 

*que l’on m’enviera. Je ne sais ni blanchir, ni laver le 
linge, mais les fautes que cette ignorance me fera com
mettre, ne seront pas de conséquence,' au lieu qu’un 
directeur de l’Académie des Sciences n’en peut faire 
que de graves et attirer par là le blâme sur le Sou
verain qui en a fait choix“. Sa majesté me contraria
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encore* en me disant que je devais me rappeler ceux 
qui avaient rempli cette fonction, et que je verrais que 
leur capacité était bien au-dessous de la mienne. A quoi 
je répondis: „Tant pie pour ceux qui se'font respecter 
eux-mêmes si peu, pour se mêler de ce dont ils étaient 
incapables“. „Enfin“, me dit-elle, „nous resterons là; tous 
les, y eux sont tournés sur nous, et quant à vos refus, 
ils m’affermissent davantage que je ne puis faire un 
meilleur choix“. Cette conversation m’avait donné la 
fièvre, et.je crois que toute ma physionomie a été désor
ganisée; car j ’aperçus sur les visages de quelques-unes 
de mes compagnes (auprès desquelles je revins me 
placer) la satisfaction qu’elles avaient eue, croyant que 
c’était une scène désagréable pour moi qui s’était 
passée, et la vieille comtesse Matuschkine, qui ne 
s’arrêtait jamais pour questionner, me demanda que 
signifiait cette particulière et longue conversation que 
j ’ai eue avec sa majesté. „ Vous me voyez toute émue, 
madame“, lui dis-je, „mais c’est la bonté de l’impératrice 
et la trop haute opinion, qu’elle a de moi, qui me.mit 
dans cet état“. Je désirais ardemment la fin, du bal, 
pour pouvoir écrire ce soir même à sa majesté ,et lui 
motiver plus. fortement . les raisons de mon -refus.

J ’écrivis d’abord de retour chez щоі une lettre qui 
aurait; pu fâcher un autre souverain; car je me. per
mis d’y dire que quelquefois la vie privée сГцп mo
narque échappait à la plume de l’histoire, ma^ jamais 
les jnauvais • ou nuisibles choix qu’il faisait* q.uç Dieu 
même, en me faisant femme, m’avait dispensée de



l’emploi de directeur d’une Académie des Sciences; 
que je me reconnaissais pour un ignoratus et que je 
n’avais jamais brigué d’être incorporée dans une so
ciété savante,-pas même dans celle de l’Arcadie *), où 
pour quelques ducats, à Rome, j’aurais pu acheter 
l’honneur de l’agrégation. Ma lettre finie, ;1 était pres
que minuit, et ce n’était plus le tems de la faire par
venir à sa majesté; mais, impatiente d’être quitte de 
tout cela et d’obtenir de l’impératrice qu’elle aban
donnât une idée qui littéralement me paraissait absur
de, j ’allai chez le prince Potemkine, dont je n’avais 
jamais passé le seuil de sa porte. Je me fis annoncer 
et lui dire que s’il était même dans son Ut, je voulais 
le voir et lui parler sur un sujet qui me tenait très- 
fort à coeur. Effectivement le prince Potemkine était 
déjà couché; je lui dis ce qui venait de se passer 
entre moi et l’impératrice, à quoi il me répondit qu’il 
le savait déjà de sa majesté et qu’elle était extrême* 
ment entichée de l’idée de me confier l’administration 
de l’Académie des Sciences.—„Mais“, dis-je, „jene veux, 
ni ne peux, sans me manquer à moi-même, l’accepter. 
Voici la lettre que je lui écris; Usez là, mon prince, 
ensuite je la cachèterai et vous la laisserai, afin-que 
t o u s  la fassiez parvenir demain à l’impératrice à son 
réveil“. Le prince Potemkine, après l’avoir lue, la déchira 
en quatre. L’étonnement et la colère me saisirent; je lai 
dis: „Comment osez-vous, monsieur, déchirer ma lettre 
pour l’impératrice?“ П me répondit: „Ecoutez-moi, prin
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*) C. à d. des Arcades, Note de Véditeur.
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cesse, avant de vous fâcher. Vous êtes attachée à sa 
majesté, et personne n’en doute; pourquoi donc voulez 
vous la fâcher et la chagriner? Car je vous ai déjà 
dit qu’elle ne rêve que cela depuis deux jours; au 
reste, voici une plume, vous n’avez, princesse, que la 
petite peine de l’écrire à neuf, si vous ne voulez pas 
vous laisser persuader. Je vous parle comme un hom
me qui vous est dévoué, et je dois encore vous dire 
que l’impératrice considère cette nomination comme un 
moyen tout naturel de vous rapprocher l’une de l’au
tre et de vous garder à St. Pétersbourg: elle s’ennuye 
des sots qui l’environnent“. Je n’étais plus fâchée contre 
le prince, car ce sentiment n’a pas de duree sur mon 
humeur; je lui dis que j ’irai écrire une lettre plus 
mésurée, que je l’enverrai le matin par mon valet de 
chambre à un des valets de chambre de sa majesté, 
pour lui être remise; mais que je le priais de se joindre 
à moi, pour faire passer de l’esprit de l’impératrice cette 
idée incohérente. Prenant congé du prince, je lui dis en
core que j ’espérais qu’il me continuerait ses bons offices.

Je me mis à écrire, arrivée chez moi, sans me 
déshabiller (tant j ’étais troublée) et je restai en robe 
de cour, écrivant ou ruminant sur ce qui s’était 
passé la veille, jusqu’au matin. J’envoyai mon do
mestique à sept heures, et j ’eus un billet de l’impéra
trice en réponse, dans lequel elle me disait que j ’étais 
bien matineuse, beaucoup de choses obligeantes et flat
teuses, mais rien de positif sur l’acceptation de mon 
refus. Vers le soir je reçus une lettre du comte Bes-
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borodko, qui m’envoyait la copie de l’oukaze, déjà ex
pédié au Sénat, par lequel j ’étais installée directeur 
de l'Académie des Sciences, en annulant la commission 
qui avait été érigée depuis quelque tems pour régir 
l’Académie, à la réquisition et d’après les plaintes des 
professeurs et en général de tous ceux qui y étaient 
attachés contre m-r Domachneff. Attérrée, confuse, je 
fis refuser ma porte et, marchant à grands pas dans 
mon salon, je ruminais sur tous les embarras, les fa- .  
tigues que me donnerait cet emploi, et qui pis est, je 
prévoyais qu’il y aurait même des zizanies à différen
tes occasions entre moi et l’impératrice. La lettre du 
comte BeSborodko contenait encore ces expressions: 
„Sa majesté m’ordonne de vous dire, madame, que 
vous pouvez lui parler des affaires concernant le dé
partement que vous allez diriger, et qu’elle sera tou
jours prête à lever tous les obstacles et difficultés que 
vous pourriez rencontrer“. Me voilà donc attachée à la 
charrue, qui, toute détraquée, me revenait sans que 
j ’aie même le secours de la commission sus-mentionnée.

Je pris sur moi d’envoyer à la chancellerie de l’Acadé
mie avec la copie de l’oukaze une injonction de conti
nuer pour deux jours leur régie et de m’envoyer le même 
jour des renseignements sur les différentes branches qui 
composaient tous les ouvrages ou opérations relatives 
à l’imprimerie, fonderie etc,, les noms de ceux qui 
étaient préposés à la garde des cabinets, bibliothèque 
etc«; que ceux qui étaient à la tête de quelques-unes^ de 
ces branches devaient m’envoyer le lendemain même
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un rapport substantiel de ce dont ils étaient chargés 
et qu’ils avaient eu sous ordre. Je priai en тёше 
tems la commission de me donner tous les renseigne
ments nécessaires, de me communiquer en même tems 
l’instruction ou tout ce qu’il se trouvait prescrit con
cernant les devoirs d’un directeur, afin que je connais
se le mien avant que j ’opère la moindre chose; et fi
nalement je priai ces m-rs de croire et d’en assurer 
leurs collègues qu’un des devoirs que je me suis prés
ent est d’avoir pour eux toute la considération que 
leurs lumières et leurs talents méritent. Je me flattai 
par là de pouvoir éviter dans les commencements quel
ques fortes balourdises. Le lendemain matin j ’allai à 
la chambre de toilette de l’impératrice, où s’assemblent 
ses secrétaires, les chefs des différents départements, 
qui ont quelques ordres à recevoir de sa majesté. QUel 
ne fat pas mon étonnement d’y trouver m-r Domach- 
neffl II m’accosta pour me dire entre autres choses 
qu’il était prêt à m’éclairer sur ma fonction. Étonnée 
de son impudence, je lui dis aussi poliment que je pus, 
que j ’ai pris pour règle de veiller à la gloire et pros
périté de l’Académie; que je serai impartiale pour les 
membres, dont les talens seront la mesure de mon 
estime et considération, et qu’au reste, dans l'igno
rance parfaite que j ’étais, j ’aurais recours aux lumières 
de sa majesté, qui m’a promis de me guider. Dans le 
moment qu’il me répliquait je ne sais quoi, l’impé
ratrice entreouvrit la porte et, nous voyant, elle referma 
et sonna sa clochette. Le valet de chambre de service



y courut et revint me dire que sa majesté m’ordon
nait d’aller dans sa chambre. „Je suis bien aise de vous 
voir, madame“, me dit l’impératrice. „Dites-moi, je 
vous prie, qu’est-ce que cet animal Domachneff pouvait 
vous dire?“—„II me donnait, madame“, dis-je, „quelques 
informations pour ma conduite dans une charge dans 
la fonction de laquelle, si je serai plus strictement sur 
mes gardes pour ne pas faire naître des soupçons sur 
mon intégrité, je serai plus ignorante que lui. Je ne 
sais si je dois remercier votre majesté sur cette mar
que apparente de bonne opinion que vous me donnez, 
ou si je dois vous faire un compliment de condoléance 
sur un pas extraordinaire que vous venez de faire, en 
me créant m-r le directeur des sciences“. Sa majesté 
m’assura qu’elle était non-seulement contente, mais 
qu’elle était fière d’avoir fait ce choix. „C’est très-flat- 
teur, madame“ dis-je; „mais vous serez bientôt ennuyée 
de guider un aveugle, car je suis un ignorantibus à la 
tête des sciences“.—„Finissez de vous moquer de moi“, 
me dit sa majesté, „et j ’espère que c’est la dernière 
fois que vous me parlez comme cela“. Au sortir de la 
chambre de l’impératrice, je rencontrai le maréchal de 
la cour, qui me dit que sa majesté lui avait ordonné 
hier au soir de m’inviter, au cas que je vinsse ce ma
tin, de rester à dîner à sa petite table, et de me dire 
que dorénavant j ’y dînerai quand je voudrai; que 
je ne devais pas me gêner cependant, mais qu’elle se
rait bien aise toutes les fois que je viendrais. L’on me 
félicitait sur la marque de considération et de haute
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opinion que sa majesté venait de me témoigner, en me 
mettant à la tête d’un département si essentiel; d’au
tres, qui me voyaient assez triste, eurent la discré
tion de ne pas m’embarrasser par leurs félicitations. 
Mais tous généralement me portèrent envie, d’autant 
plus que ma manière peu adroite de me conduire à 
la cour, me rendait à leurs yeux un être bien su
balterne.

Le lendemain, qui était un dimanche, j ’eus la visite, 
dé grand matin, de tous les professeurs et des prépo
sés et serviteurs de l’Académie. Je leur dis que je 
viendrais le lendemain à l’Académie et que s’ils au
raient besoin ou affaires à me communiquer, je les 
priais de venir à telle heure qui leur sera la plus com
mode, et qu’ils pouvaient entrer dans ma chambre sans 
attendre, ni se faire annoncer. Le soir je m’occupai à 
lire les rapports qui m’avaient été présentés; je tâ
chai de me mettre au fait du labirynthe où j ’allais me 
jeter, très persuadée que la moindre faute que je fe
rais, serait sue et commentée. Je tâchai aussi de ne 
pas oublier les noms des plus considérables gardiens 
ou préposés, et le lendemain, avant d’aller à l’Acadé
mie, je fis une visite au grand Ëidler. Je dis grand, 
parce qu’il était sans contredit le plus grand géo
mètre et mathématicien de nos jours; que toutes les 
sciences en outre lui étaient familières, qu’il était la
borieux, et que depuis qu’il avait perdu la vue, il n’a 
pias discontinué de faire des recherches et des décou
vertes. Dictant à m-r Puss, marié à sa petite-fille, il
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laissa de quoi enrichir les Commentaires qui se pub
liaient à l’Académie, pour plusieurs années. 11 n’allait 
plus à l’Académie, mécontent, comme tous les autres; 
il ne se mêlait plus de rien, excepté que quand Do
machneff imaginait quelques opérations ruineuses: alors 
il se joignait aux autres membres, signait une protes
tation, quelquefois même en écrivait directement à  
sa majesté. Je le priai d’y aller avec moi, du moins 
pour cette fois-ci, et qu’à l’avenir je ne prétendrai pas 
qu’il s’incommode pour y venir, mais que je voulais 
qu’à la conférence scientifique, pour la première fois 
que j ’y venais, je sois introduite par lui. Б me parut 
flatté de la grande considération que je lui marquaiß. 
Nous nous connaissions déjà depuis longtems, et j ’oe# 
dire qu’étant encore très-jeune, je jouissais déjà, оде 
quinzaine d’années avant ma direction, de son estime.

Il monta dans ma voiture; j ’invitai son file, se
cretaire perpétuel de la conférence académique et 
m-r Fuss, le petit-fils du vieillard respectable, d’en
trer aussi dans ma voiture, afin d’être prêt dç 
conduire l’illustre aveugle. Lorsque j ’entrai dans la  
salle des sciences, je dis aux professeurs et adjoints 
qui y étaient rassemblés, que pour témoigner le res
pect que j ’avais pour les sciences et lumières, quoique 
ignorante moi-même, je ne pus trouver une manière 
plus solennelle pour ,1e prouver que de m’y faire, in
troduire par m-r Euller. Je dis ce peu de mots avai}t 
de m’être assise, et je remarquai que m-r Chtelline, 
professeur d’allégorie, rçiais avec le rang de conseiller
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d’état effectif *), qui répondait à celui de général-ma- 
jor, avait pria sa place auprès du fauteuil du directeur 
et conséquemment voulait, d’après ce rang qui lui avait 
été donné Dieu sait pourquoi, jouer le premier personn 
nage après moi. Me tournant alors* vers m-r Enller, jè 
lui dis. de s’asseoir où bon lui semblerait, parce que 
toute, place qu’il occuperait deviendrait toujours la 
première. Le fils et le petiHils ne furent pas les seuls 
qui montrèrent une sensibilité et de la joie en ayant 
entendu mon propos« Tous les professeurs, qui avaient 
la plus grande vénération pour ce vieillard respecta*- 
ble, avaient les larmes aux yeux. De la. salle-des sar> 
yants je passai à la chancellerie, où toutes les affai
res économiques et pécuniaires étaient enregistrées. 
Les différents préposés s’y trouvaient. Je leur dis que 
l’idée générale dans le publie était que, sous l’admini
stration de Гех-directeur, il s’est commis beaucoup de» 
malversations et que l’Académie n’avait non-seulement 
point des fonds pour les dépenses extraordinaires, mais 
était encore endettée; que notre commun idevoir doré
navant sera de réparer ces désordres, et que le mo
yen le plus efficace et le plus court était de ne 
rien détourner ni dilapider de ce qui appartenait à 
l’Académie; que j ’étais bien résolue de ne pas profiter 
à ses- dépens et que, par conséquent-, je-ne permettrais 
pas à mes subalternes de le faöre; qu’ai»si le- <plua

. “ f *.] ' . 1 if ' • . !. ■ ' • 1 i 4 i.: ». • • t.:. { ‘jjj
*) C’est sous Pierre III qu’il eut ce titre et ce rank et l’on peut dire 

réellement que sa science et lui-même n’étaitent qu?uné  ̂ailégofîfe àidsi qu& 
son titre.
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conrtr et le meilleur sera que chacun de nous s’abs
tienne de faire rien pour son profit et qu’en nous te
nant strictement à «e principe, je me trouverai en état 
de récompenser le zèle et -de. hausser les appointements 
de ceux-qui l'auroftt mérité. Les Commentaires, dont 
il paraissait autrefois deux volumes in quarto et à la 
fin un par un, né s’imprimaient plus, faute de types; la 
typographie était entièrement en désordre et manquait 
de tout. Je la remis bien vite dans. un bon état; j ’eus 
de beaux caractères et je fis paraître deux volumes 
de» Commentaires, qui contenaient pour la plus grande 
partie des articles fournis par ra-r Euller.

Le pr. Wiazemsky, comme proc.-général du Sénat, de
manda à sa majesté s’il devait me faire prêter le ser* 
ment usité quand on entrait , dans quelques emploi» de 
l’administration. L’impératrice, répondit: * Sang . doute, 
parce que ce n’est pas en secret que j^ai&it la «princesse 
de Dachkaw directeur; je n’ai pas besoin,, il est vrai, 
de nouvelles assurances sur sa fidélité envers moi et 
la ; patriey mais - cette solennité me fera plaisir, parce 
que sa nomination sera 1 plus authentique et pins pu
blique“. . i : ;

En conséquence de quoi, le prince Wiazemsky m’en
voya son premier secrétaire pour m’avertir qu’il m’at
tendrait le lendemaiq .au ,Sénât où je devais prêter 
serment. (Me, m’embauriassàit, »ùiais.je ne pouvais éviter 
de faire ce à quoi tous, du plus grand jusqu’au plus petit 
personnage employé au service, étaient ténus de remplir.
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J’allai le lendemain au Sénat à Fheuré indiquée, et 
pour aller à la chapelle il fallait passer par la &аЦе 
où les sénateurs tenaient leurs séances. Je les y vis 
tous assemblés. Ils se levèrent de leurs sièges, et quelqu
es-uns avec lesquels j ’étais plus liée s’approchèrent de 
moi. „Vous êtes assurément aussi étonnés que je le 
suis-moi-même“, leur dis-je, „de me trouver ici pour 
faire un serment de fidélité à sa majesté, qui depuis 
longtems est gravée dans mon coeur; mais il faut obéir 
et ne pas se croire exempte d’un devoir prescrit pour 
tous, et. c’est ce qui a produit le phénomène de l ’appari
tion d’une femme dans votre auguste sanctuaire“. Après, 
la cérémonie Дпіе (pendant laquelle ma timidité dans des 
cas extraordinaires me donnait des embarras, j ’eus mê
me des spasmes et une sueur froide), je .me dépêchai 
de prier le général-procureur de me communiquer tous; 
les papiers que la ci-devant chancellerie administrative 
de l’Académie avait envoyés au Sénat et qui étaient 
Relatifs au mécontentement que l’on avait contre l’ex- 
directeur et contre ses différentes opérations, ainsi 
que ses explications et justifications. Il me promit de 
ine les envoyer le jour même. C’est en les lisant que 
je pus saisir, du moins en partie, l’idée ou connais
sance de la tâche que j ’avais à remplir. J’eus beau
coup de peine même à diviser la somme ou caisse, 
nommée d’état, et celle dite d’économie, qui, toutes 
les deux ^ vides, devaient être stipulées dans les , li
vres de compte divisées entre elles. L’Académie était
едгідОДе pour des livres, aux libr^irps de Russie, de
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Paris et de Hollande, et comme je ne voulais pas de
mander à sa majesté de l’argent, je. fis baisser de 80 
pour cent les livres imprimés à l’Académie, dont il se 
fit un débit assez considérable dans peu de tems. J'em
ployai l’argent que j ’en retirai à payer les dettes 
de l’Académie et je pus faire présenter au Sénat on 
plutôt au trésorier d’état, qui était ce même prince 
Wiazemsky, les comptes arriérés de la caisse d’état. Ceux 
de la somme économique, ne dépendant que du direc
teur, parce que la somme elle-même n’existait que pour 
ainsi dire par sa création, aussi l’employait-on à des 
choses non prescrites dans le règlement, comme gra
tification, achat de différents articles non-prévus dans 
l’institution primitive de l’Académie et pour lesquels 
l’on ne pouvait détourner de la somme fixée pour 
l’Académie. L’on couvrait aussi par l’argent de la 
caisse économique le déficit que le laps de tems, en 
haussant le prix de tout, devait nécessairement produire.

Je ne trouvai que 17 écoliers au gymnase et 21 
garçons artisans, qui étaient aux frais de l’Académie. 
Je fis monter les premiers à 50 et à 40 le nombre 
des derniers. J’eus la satisfaction de retenir m-r Fuss, 
qui voulait quitter l’Académie et je doublai, ainsi que 
ceux de m-r Georgi, les appointements qu’ils recevaient. 
L’année d’ensuite je haussai les appointements de tous les 
professeurs et j ’établis trois cours: ceux de mathémati- 
ques, de géométrie et de l’histoire naturelle, qui devaient 
se donner en langue russe par les professeurs de la na
tion, gratis. Ceux-là cependant recevaient chez eux, la
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lecture finie, 200 roubles de la caisse économique. 
J ’y assistais souvent, et j ’avais la satisfaction de voir 
que des enfants de pauvres gentilshommes russes et des 
jeunes bas-officiers des gardes en profitèrent.

Yers ia fin. de l’hiver le pr. Potemkine partit pour 
l’armée, et mon fils l’accompagna; il voyagèrent dans la 
même voiture* Le prince avait de l’amitié et même 
des attentions pour mon fils. En Russie Blanche il 
fit un détour pour voir par lui-même ce qu’était à 
Krougloé, dont la donative était regardée comme une 
fortune brillante pour moi par quelques-uns et estimée à 
un prix assez bas par d’autres. Il m’écrivait de là, 
m’exorta de prendre courage, que l’on pourrait avec le 
tems rendre ces biens plus profitables; qu’il avait 
ordonné au brigadier Bauer, qui administrait les terres 
du prince avoisinées à Krougloé, d’y mettre un meil
leur ordre qu’il n’y avait eu pendant la régie des pré
posés de la couronne, et qu’il fasse et mette par écrit 
tout ce que l’on pourrait y établir pour en augmenter 
les revenus. D’ailleurs, me dit le prince dans sa lettre, 
il y a un bourg qui porte votre nom (Dashkawa), 
que vous pourrez avoir en indemnisation du déficit qui 
se trouve dans le nombre des sujets stipulés dans 
l’oukq,ze de donation. Effectivement il était aisé de me 
procurer cette terre, parce que le roi de Pologne, se 
reconnaissant avoir des obligations à feu mon mari, 
aurait pu aisément arranger la chose entre sa soeur, 
qui l’avait seulement à vie, et le seigneur à qui elle 
reviendrait après la mort de cette dame; par consé
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quent ce n'était pas an objet de conséquence m p e n  
l'un, ni pour l’autre. Mais le prince Potemkine ne vou
lut рак que j ’en écrivisse au roi ou au comte Stakeè- 
berg. alors notre ambassadeur en Pologne; le prince 
voulait arranger lui-méme la chose. Cependant, finale
ment, je n*ai pas eu la terre Dashkawa, ni aacune 
indemnisation qui devait me revenir pour ce qui m as
quait à Krougloe, parce que je ne m’adressai pas même 
au Sénat pour cela.

Notre .séparation avec mon fils me lut bien doulou
reuse: je ne pouvais nf accoutumer à son absence, mais 
ayant pendant toute ma vie constamment sacrifié les 
gratifications ou jouissances personnelles au bien-ôtre 
de nies enfant», je consentis à son départ pour l'ar
mée, comme à une mesure qui lui serait avantageuse, 
et que l'état militaire qu'il avait embrassé ne lni per
mettait pas de laisser échapper. Il m'écrivait souvent. 
Le prince Potemkine en Taisait un si grand cas, que tons 
ceux qui c o n n a is s a ie n t  le caractère insouciant et gâté par 
la fortune et les succès de Potemkine ne se lassaient pas 
de s'en étonner. J'étais donc en quelque façon assez 
tranquille, mais j'étais fatiguée et ennuyée des détails, 
de.» restaurai ions diverses h faire i\ l’Académie, et sur
tout. des moyens que je devais trouver et employer 
pour faire cesser le gaspillage qui s’y était systéma
tiquement introduit et exercé pendant plusieurs années.

L’été d’ensuite, leurs altesses impériales monseigneur 
le grand-duc Pau) et son épouse retournèrent de 
leurs voyages de l’étranger. Je les vis assez rarement
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chez eux, sous le prétexte que mon tems était absorbé 
par une fonction aurdessus de mes forces et que, de
meurant, au. palais de Strelna, qm  l’impératrice m'a
vait permis: d’habiter pendant l’été (parce que ma 
maison de campagne était tout^àrfait délabrée), la 
distance entre cet endroit et Gatchina en faisait un 
voyage.^ Leurs a. i. invitaient toutes les personnes de 
marque. L’on, y restait quelques jours; les uns davan
tage.-L’on y était traité avec bonté» politesse, et même 
Гоп y était, à ce que l’on m’a assurée, à son aise. 
Pressée de la part du gr. d. à  y aller, je lui fis dire 
que je trouverais tout autant de plaisir qu’un autre à 
mener une vie agréable à Gatchina et avoir en même 
tems l’avantage de faire ma cour à leurs a. i.; mais 
que eomme j ’étais certaine que tout ce qui s’y faisait 
était su à Tzarskoé-Sélo, de même que ce qui se pas
sait là était su à Gatchina, en me privant du plaisir 
d’y aller, je voulais ôter à sa majesté le droit de me 
•questionner et au gr. = drue eelui de me soupçonner d’être 
la rapporteuse; que des millions ne me tenteront point 
poor me fourrer entre la mère- et île fils, et que je me 
flattai» qu’un moment de réflection sur ma conduite 
me 'vaudrait l’estime de son a» i. Pendant dix ans 
après cette époque ma conduite était calquée sur 
е в 'principe: je n’ai été chez leurs a. i. que les 
grands jours der fêtes, quand toute la cour s’y rendait. 
L’impératrice ne: s’informait pas de moi de ce qui^s’y 
passait, car elle savait que je n’y allais pas, et s’il 
arriva quelque fois que, mécontente de son fils, l’impé-
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ratrice me disait le sujet d« mécontentement qu’elle avait
reçu, je lui répétais toujours cette même réponse, que

#
je m’étonnais pourquoi sa majesté voulait mêler un tiers, 
quand elle pouvait être sûre, qu’il lui Obéiratt et qu’elle 
ïi’avait pour cela qu’à lui communiquer elle-mêmeses 
•intentions.

Oetee* "Conduite ferme et honnête ne m’a  pas 
valut, eomnie on le verra ensuite,; pas même du 
герое, et j ’ai été aussi persécutée et tourmentée par 
Paul l-*r comme ceux dont il prétendait avoir été 
offensé ou lésé.—Le comte André Ghouvalow revint 
de1 Parisy et bientôt il réussit à donner des impressions 
au favori Lanskoy, inimicalés contre moi et mon fils. 
Un jour que nous parlions avec l’impératrice de la 
facilité ■' que l’on avait en Italie de se procurer des 
excellentes copies des chefs-d’oeuvre de l’art, je. lui 
dis que je regrettais que l’on ne pouvait pas se pro
curer ici le buste de sa majesté que je désirais avoir. 
L’impératrice ordonna к  son valet de chambre d’en 
apporter un qui tta it fait par le célèbre artiste russe 
m*-r Choubine. Sa majesté m’en fit cadeau; sur quoi 
m-r Lanskoy se récria: „maie ce buste est moi, il 
m’appartient“.; L’impératrice lui dit qu’il, se trompait, et 
cette 'petite altercation ne se passa pas sans qu’il me 
jetât un coup d’oeil cauitroucé, et moi çeluidemépris. 
Depuis ce : tems sa majesté l’interrompait toujours et 
lui d isa it cesser les disputes сма, contradictions qu’il 
iaimaiit à faire naître entre lui et moi.—Bientôt le gér 
néraV-pro0ureur> prince’Wiazemqky commença à  <me



donner des dégoûts sur ma place de directeur. Tantôt 
il ne faisait pas de cas de recommandations que j ’en
voyais au Sénat, pour l’avancement des gens sous mes 
ordres qui méritaient d’être avancés; tantôt par ne 
pas m’envoyer les renseignements nécessaires sur les 
frontières des différents gouvernements, dont je vou
lus publier des meilleures cartes. Enfin il eut la har
diesse; de demander à mon trésorier pourquoi il n’ap
portait pas: tous, les mois les comptes de la caisse 
économique, quand il apportait ceux de la caisse de 
l’état, de l’Académie. J ’écrivis sur-le-champ à l’impé
ratrice pour la prier de me donner ma démission, 
puisque le prince Wiazemsky voulait établir une comp
tabilité qui n’avait jamais eu Ueu depuis que l’Acadé
mie existait, même sous mon prédécesseur, soupçonné 
de malversations; que sa majesté savait que c’est à ma 
vive sollicitude et prière qu’elle a permis que je lui 
présente tous les mois les comptes de l’argent écono
mique, ce que j ’ai fait constamment, et que j ’ai eu la 
satisfaction d’entendre sa majesté exprimer son éton
nement sur les succès avec lesquels ces fonds s’aug
mentaient; que je ne pouvais permettre au général- 
procureur d’empiéter sur les pouvoirs du directeur dans 
une chose aussi essentielle pour la prospérité de l’Aca
démie, et moins encore puis-je lui permettre de soup
çonner mon intégrité.—Le prince Wiazemsky eut une 
réprimande, et l’impératrice me pria d’oublier cette 
siôttise de sa pari II faut savoir que ce ministre avait 
de l’application, de l’ordre dans ses bureaux, mais sans
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lumières et vindicatif, il eut une dent contre moi. parce 
que j'avais pris sous mes ordres des gens qu’il persé
cutait qu'il avait privés d’emploi et par conséquent de 
pain quotidien.

Une autre chose encore contribua à m’attirer 
sa malveillance. Il se publiait à l’Académie un nou
veau journal, où l'impératrice, ainsi que moi, four
nissait quelques feuilles. Le conseiller Kozadawleff 
et d’antres personnes sous mes ordres fournissaient 
des pièces en prose, en vers, dont il appliquait à soi 
ou à son épouse tout ce qui était satirique, surtout 
quand il sut que m-r Derjawine participait à ce jour
nal. Ayant persécuté ce dernier et lui ayant fait perdre 
la place de vice-gouverneur qu’il avait occupée, il croy
ait que l’autre s’en vengerait en poète dont les vers 
étaient admirés et lus de tout le monde avec avidité. 
J’eus mille contradictions à essuyer. Le prince Wia- 
zemsky continuait à entraver, autant qu’il était en lui, 
le bien que je voulais .faire; il y en avait même qui 
était d’une utilité publique, comme de nouvelles car
tes, plus exactes, des différentes provinces dont les 
limites d’après le nouvel établissement des gouveriie- 
ments *) avaient été changées. Loin de me commw-

*) Cotte opération, digne de la  grande Catherine, a été une source 
b ienfaisante qu i a amené Tordre  et la  c iv ilisa tio n  dans l'in té r ie u r du 
pays. L 'o n  eut des routes commodes e t sûres; le  commerce in té r ieu r 
eut des fac ilité s  qu i lu i donnèrent plus d’a ctiv ité , et la  ju stice  s 'adm in is tra it 
sans qu’une personne fût ob ligée d’a lle r  la  chercher à 2 ou 3 m ille  
veretes dans la  cap ita le. L e s  v ille s  s’em b e llire n t E l le  f it  co n s tru ire  <à
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■niquer ces changements, il retenait et retardait ceux 
que les gouverneurs à ma réquisition m’envoyaient. 
Je ne voulais pas continuellement rompre la tête à 
l’impératrice avec més plaintes et je patientais le mieux 
que je pouvais^

Au mois de juillet mon fils revint en courrier de 
l’armée avec la nouvelle de la prise de possession de 
la Crimée. La surprise et surtout la joie de le revoir 
ptustôtque je n’avais compté étaient inexprimables. line 
resta que pen de jours et retourna à l’armée avec le 
grade de‘ colonel. Cette bonté de l’impératrice me 
rendit doutant plus heureuse qu’il était par là hors des 
gardes, qu’il ppuvait mieux déployer ses talents à la 
tête d’un régiment et qu’il ne serait plus tenu à un 
séjour à Pétersbourg.—‘Un jour que je me promenais 
avec l’impératrice dans son jardin à Tzarskoé-Sélo, 
nous parlâmes de la beauté et de la richesse de la 
langue russe. Je dis à sa majesté que je m’étonnais 
qa’étant auteur elle-même et aimant notre langue comme 
#elle le faisait, elle n’avait point érigé encore une Acar 
dëmie Russe, qu’il nous manquait des règles et un-bon 
dictionnaire, qui nous épargnerait la sottise de ■ faire 
usage de termes et mots étrangère, tandis que nous les 
possédons et bien plus énergiques.—„Je ne sais com-
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ment cela se fait“, me répondit l’impératrice; „mais il y 
a plusieurs années que je Гаі souhaité et que j ’en 
avais même donné des ordres“. „C’est étonnant, mada
me“, dift-je, „car il n’y a rien de si aisé: l’on en a des 
modèles et l’on n’a qu’à choisir“.—„Je vous prie“, me dit 
sa majesté, „de m’en faire un programme".—„Mais"Vdis- 
je;. „cela sera mieux fait si vous ordonnerez à l’un de vos 
secrétaires de vous présenter le tableau de l’Académie 
Française, celle de Berlin et quelques autres avec des 
remarques sur ce que pour la nôtre il faut retrancher 
ou augmenter“.—„Je vous conjure“, me dit elle, „encore 
une fois de prendre sur vous cette peine, et je serai 
sûre alors que votre activité ne fera pas traîner en 
longueur ce que j ’avoue avoir de la honte de n’étre 
pas fait jusqu’à présent“.—„La peine ne sera pas grande, 
madame;: je vous obéirai aussi promptement qu’il me 
sera possible; mais je n’ai pas ici aucun des livres 
qu’il me faudrait pour cela, et je prends la liberté de 
représenter encore à sa majesté que le premier de 
vos secrétaires que vous trouveriez dans votre anti
chambre, ferait la besogne mieux que je ne saurais la 
faire“.

N’ayant pas réussi à dissuader l’impératrice, il 
fallait se soumettre et obéir. Après la soirée finie, 
étant revenue dans mes appartements pour souper, je  
fis avant de me coucher une esquisse abrégée de ce 
qui, je croyais, constituera une académie de langue 
russe. Quel ne fut pas mon étonnement quand je  
reçus ce même croquis imparfait que j ’avais fait à la
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hâte, pour faire plaisir à l’impératrice, confirmé parla 
signature de sa majesté, comme si c’était un règle
ment bien digéré et dans la formé usitée, accompagné 
d’un oukaze par lequel elle me nommait président de 
cette nouvelle académie! Ce dernier était en même 
tems communiqué par une copie au Sénat. Cela avait 
l’air que l’impératrice ne voulait pas entendre de re
fus de ma p a r i—Deux jours après je retournai à 
Tzarskoé-Sélo et j ’espérais, mais vainement, de faire 
faire à sa majesté le choix d’un autre président. Alors 
je dis à sa majesté que j ’avais déjà les fonds nécessaires 
pour l’entretien annuel de l’Académie Russe èt qu’elle 
n’aurait d’autre dépense à faire que celle pour l’achat 
dune maison, et elle exprima son étonnement et son 
approbation quand je lui dis que la somme de 5000 
roubles qu’elle donnait de sa cassette pour les tra
ductions des auteurs classiques était suffisante. „Mais je 
voudrais cependant“, repliqua-t-elle, „que les traductions 
se continuent“.—„Aussi le seront-elles, madame“, dis-je, 
„parce que nos étudiants et élèves de l’Académie des 
Sciences s’en occuperont, et les professeurs russes les 
corrigeront; ainsi les 5000 roubles dont les directeurs 
ne rendaient compte à personne et qu’en jugeant par 
le peu des traductions qui furent faites jusqu’alors 
cette somme était pour eux leur propre argent de 
poche, seraient bien employés; mais il taut des jetons et 
une ou deux médailles par an pour gratifier ceux qui 
auront le plus fait.„ J’aurai l’honneur“, lui dis-je, „de vous 
présenter l’état et les dépenses indispensables qu’il faudra,



et nous verrons s'il nous en restera pour les jetons e t  
les médailles*. Effectivement je lui présentai un estimé, 
je fixai le» gages «ni appointements pour deux secré
taires à raison de IMjO roubles chacun, deux transla
teurs à raison de 450 roubles chacun, quatre invalidée 
pour chauffer et garder la maison, et un trésorier, de 
façon que les appointements st montaient à 33Ü0 reta
bles, elles lîOÜrestants devaient servir )*>ur le bois de 
chauffage, les papiers, l'achat de livres, qui ne devait 
se taire tous les aus. petit à petit. En attendant j ’of
fris ma bibliothèque *) pour l'usage des académiciens. 
Il ne restait pas assez d'argent pour faire encore la 
dépense des jetons et médailles. L'impératrice fixa 1250 
roubles par an du cabinet pour subvenir aux frais des 
jetons et médailles. Elle parut encore plus étonnée que 
contente de mon estimé, car elle était déjà accoutumée 
que dans les estimés que l'on lui en présentait» le  
chef ou président n’était pas oublié, mais avait des 
appointements considérables: au contraire, je ne m'étais 
pas assigné un sol. et cet établissement utile ne coû
tait à la couronne de surcroît de dépense que les 1250 
roubles que sa majesté avait destinés pour les jetons 
et médailles, .le finirai pour ce qui regarde l’Académie 
Russe, par renvoyer mes lecteurs (s’ils en seront cu
rieux) an dernier rapport que j'en présentai à sa ma
jesté el je me contenterai de dire qu'avec les trois aur 
nées arriérées, cYst^^lire 1FtOtM roubles qu'on ne livra

*) c'ep^ndani, nu Ihhii de loans, dir м\«іі uno bibliothèque à elle 
щи#. готівШгоЬК
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pas à m-r Domachneff pour les traductions des clas
siques, je bâtis avec cette somme (en y ajoutant de
l’économie que je fis) deux maisons dans la cour de
celle que sa majesté nous donna et qui rapportaient à 
l’Académie Russe 1950 r. de loyer annuel. L’empereur 
Paul enleva cette maison et les bâtiments que j ’ajoutai 
et donna en échange un terrain où il n’y avait qu’une 
forge de bâtie. Je laissai en fonds placé aux enfants trou
vés 49 mille roubles, la maison fournie de meubles, 
une . bibliothèque très-considérable et les revenus ,aug-<- 
mentés de 1950 roubles par an, le dictionnaire fini et
publié, et tout cela fut fait dans l’espace de 11 ans.

Je dois cependant, avant de fipir sur ce sujet, dire que 
j ’ai eu beaucoup de dégoût et de désagrément à la 
cour. La partie. du public éclairée me rendait justice 
et avouait que l’établissement de l’Académie Russe et 
Г étonnant progrès dans la confection du dictionnaire 
russe qui était le premier que nous possédions, étaient 
dûs à mon patriotisme et activité. Les courtisans, au 
contraire,, trouvaient que lç dictionnaire, étant étymolo
gique, était très-incommode; sa majesté même me 
demanda à plus d’une reprise pourquoi nous ne l’a- 
vions pas fait par ordre alphabétique. Je lui dis que 
la seconde édition, qui pouvait se faire en moins de 
trois ans, serait par ordre alphabétique, mais qu’un 
premier dictionnaire d’une langue devait être étimo- 
logique, : afin de montrer et même trouver, les racines 
des mots. J ’ignore pourquoi l’impératrice, dont la com
préhension pouvait embrasser les choses les plus subli-
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mes, paraissait ne pas me comprendre. Mais je sais 
que cela m'ennuyait très-fort et que malgré la répu
gnance que j ’avais à exposer à une séance de l’Acadé
mie l'opinion que sa majesté prononçait sur notre dic
tionnaire, je me déterminai à en faire la question à la 
première de nos assemblées, non cependant sans abré
ger de beaucoup les questions auxquelles j ’ai été si 
souvent en butte, et tous les membres, comme je m’ÿ 
attendais, dirent que l’on ne pouvait faire autrement le 
premier dictionnaire, que la seconde édition serait et 
plus complète et disposée par ordre alphabétique. Je 
redis & l’impératrice, la première fois qne je la revie, 
l’opinion de tous les académiciens et la raison qu’ils 
en donnaient. Sa majesté parut garder la sienne. Elle 
s’occupait alors d’un prétendu dictionnaire dont m-r 
Pallas *) était le rédacteur. O’était un espèce de vo
cabulaire en quatre-vingt-dix on cent langues, dont 
quelques-unes n’offraient qu’une vingtaine de mots, com
me terre, ciel, eau, père, mère etc., et quelqu’inutile et 
imparfait que fût ce singulier ouvrage, il me causa 
aussi quelques nausées, et il était prône comme nn 
dictionnaire admirable. Pour me délasser, j ’allai à ma 
maison de campagne, que je faisais bâtir en pierre;

*) Ce savant célèbre par la publication de ses voyages en Russie.et 
par ses connaissances en histoire naturelle, était sans principes, sans 
moeurs; intéressé et vicieux, il a osé faire monter l’impression de ce  
qu’il nommait, pour plaire à l’impératrice, dictionnaire, à plus de vingt 
mille rouble, outre ce qu’il en a coûté au cabinet pour les courriers 
en Sibérie, Kamtchatka, en Espagne et Portugal etc. etc. pour rappor
ter qnelquee mots de différentes langues ptmvres et peu comme*. ! ^
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je , renonçai à  tonte société et visite en ville» . Les deux 
académies me donnaient tant de besogne, que je n V  
vais. рэз de tems à perdre. U m’était dévolu tr$is let
tres de l’alphabet pour rassembler tous les mots qui 
commençaient par elles; ensuite tous les samedis.nous 
nous; assemblions pour trouver la racine des mots, ainsi 
collectés par tous les membres. J ’allais d’ailleurs tou
te# І08 semaines à Tzarskoé Sélo pour quelques jours. 
Tout mon tems, par conséquent, était pris.

Oetbiver mon fils eut un congé de deux mpis pour 
venir me voir, et je  lui rendis par un acte, confirmé'par 
sa majesté, le bien de son père, me réservant une par
tie; je n’eus plus l’embarras d’administrer le sien. D 
eut pli» <que son père n’en avait laissé pour lui, sa 
soeur et moi, , e tsa n s  un sol de dettes, de façon que 
je  pouvais dire aux autres, et qui plus est, à moi mê
me intérieurement, que je n’avais pas mal Administré 
la curatelle de tous les biens, dont les autres tuteurs 
m’avaient abandonné entièrement la régie.—L’été d’en
suite madame Hajnilton vint me voir. Je ne saurais ex
primer > la  Joie que la visite de cette respectable et 
bien ehérie amie me «ausa. Elle fut présentée par 
grâce spéciale à sa majesté à Tzarskoé Sélo, où les 
étrangers ne* sont point ordinairement reçus.

Je demandai un congé de trois mois et je  menai mon 
amie à Moscou. Elle y vit toutes les curiosités que cette 
ancienne capitale contient, de même que beaux envi
rons, et ensuite nous allâmes à ma terre favorite, à ce 
Troïtekoé, où je désirais vivre et mourir. Je fus ravie
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de »voir <qué mon amiè admitf&it le: ‘beau local“ de1 сййі 
charmant endroit et que-, Quoique1 Anglaise/Цріі cöft&aif  ̂
sait toufr les beauxjairdinè qu îl y ava itdans1 sa'patrie j 
elle approuvait le inien,* *fue j ’avais «(on-sewlemeht^isjpo^ 
&é moi-mêttie, mais dans lequel ehaquQ йтЪге^ЧэШфге 
arbuste était planté bo*s; mes y eux I et ‘ dè! itttor til«r&: 

De 'Eroï&koé nous allâmes 4à,ns ma térrëj de Mi&të-' 
sie Blanche, près de Mohifeff,-•> que HmpérarèriCe m’ëvait 
donnée. Par ce moyen mon «taie v it unegrândè par*- 
tie des gouvernements de Moscou^ Kalouga, ■ Snlioèeilsk 
et Mohileffî» Noue retournâmes porfesqu’à  la-.fin de i/№  
tompe à Pétersbourg. Vers ee>dteiùs i.oni Usait à ji’iAca« 
demie des (Sciences ,1e» ou.wagfis>envoyés pain le® difc 
férents savants, en aonséqnencej dn. programme) (ÿee 
l’Académie publiait, que l’année. d!ens»ite > i’ens jugeait 
et en conséquence .du mérite de sla pièce>à’*madj»g«ait 
le premier prix, et ensuite l’accessit, ä h - suivant. Je 
n’aimais pas de: figurer. à Ja conférence scientifique* 
moins encore quand la séance était) publique; t таія  lee 
vives instances de m-т е  Hamilton iqui ivouiaitabsolu- 
ment me voir en fonction dedirecteuryme. forcèrent 
de ;vaincre m a . répugnance. Comme, nil avait iieté;an+ 
nonce dans . les . gazeittes quçftel jour était fixé pour 
adjuger les prix e t , que la  iSéance serait comme ànl/or-* 
dinaire publique, il y eut un grand concours d« mon
de. Les ministres étrangers : et même des dames - s’y 
trouvaient; je fis mon discours aussi laconique-que 
possible, et effectivement il «e.dura que 5 ou 6 minu-. 
tes. Cependant j ’ai pensé me trouver mal, <et ma mau*-
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vaise honée, quitte* me’(quitte en cep sortes ffl’oc* 
cajous,'fit qne je- séaisà'grwsBes !g<rott«è eé фие jè ftts 
obligée d’avoir recours plusieurs fois aui'verre! d’eaii 
à/latglaee qui savait* »été préparé pour inei. La; fin*de 
la 'séancefrft* wà moment délicieux pour moi,''et je n?&i 
jamais* après* jiréèidé • dans - urie; séa»ce publiques • - !';>•?«

-Nous 'apprîmes la mortdu père: fle ' rnnrOfotctoerblnine. 
Ц®€кшпіе traîtresse de’•maifilleydamPespéranoè de (pou
voir/ tlrer d’eUe plôs aisément bijoux «t>-argentai quand 
elle- ne serait* t ptes-: avec» moi* <hiî «оввеШа'^е4 se: -réu
nir àr son fiparr fet 'd’écrire pour cet effét à m-r Ghtehe«> 
bruine. Gela < ôit ftrit* jet qeand jé le< eup, je ne ' crugpaä 
pouvoir m’y opposer .avec l’autorité maternelle} mais 
tout «é ■ que < ̂ amitié e*ht<tendresse pou'fait dicter, ;ne 
fut pas épargné,'! L^s larmeev les prières et un «ha- 
grin - ;«uisanty * qui était <prësque désespoir* me rendirent 
malades Je prévoyais tou tce  qui est arrivé depuis; je 
cbimattssede >la prodigalité de ma fille, ainsi je>pirév6yais 
dans 'quel .embarras 'rfuùeste -cela la .' mènerait bienf 
tô t Elle me; fxromiit- ïdewne pas rester à Pétersbourg, 
maie dë; vivre i doit aveq> les ' parents dé son mari, soit 
à sesi ̂ erresi Je devins < » si maliade qw« des spasmes 
et. ivcpnisseipents occasionnèrent; une - ; rnptnre dans • le 
nombril, etc >dans peu je me •'trouvai: si faible, que ma 
soëuaAet m-me Hampton en ' forent alarmées. Je ne re
connaissais pag les rues que l’on me faisiait passer 
tous les j ours en voiture, pour me mener • ’à . ma maison
de catapagee;> je n’avais de préeënce d’esprit que pour

18*
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le chagrin que ma fille m’occasionnait en m’ayant 
quittée et je faisais l’énumération de ce que je voyais 
dans l’avenir.

Un jour que ma soeur e t mon amie me firent 
alter à ma campagne, nous prîmes le chemin d’An- 
nenhoff et nous descendîmes dans le bois qui avoi- 
sinait mon terrain. De ce côté-là je n’avais rien bâti 
encore: deux poteaux et une poutre au-dessus servaient 
de porte d’entrée. Notre carrosse allait au pas devant 
nous; mon amie et ma soeur passèrent cette porte; 
ayant resté quelques pas en arrière d’enx, quand je me 
trouvai dans la porte, la grosse poutre tomba sur ma 
tête. Un crique ma soeur et mon amie firent, attirâmes 
laquais, qui cherchaient des champignons dans le bois; je 
m’assis sur la terre, en priant mes compagnes de se tran
quilliser et ôtant le bonnet et le chapeau qui m’avaient, 
je crois, garantie, je les priai de regarder s’il n’y avait 
pas de fracture, car j ’avais une douleur à l’endroit où la 
porte avait frappé. Il n'y avait aucune marque externe. 
Mon amie voulait cependant que nous montions en Voitu
re et que nous allions aussi vite que possible en ville, pour 
consulter le docteur Rogerson; je crus au, contraire, 
qu’il me serait fort utile de foire autant que je pour* 
rai d’exercice à pieds, pour attirer aux jambes le sang 
et me procurer une circulation plus générale. Arrivé 
en ville, l’on envoya chercher le d-r, qui me demanda 
d’un air inquiet si je n’avais pas ressenti un mal de 
coeur. Je souris en lui disant que quoique je l’avais

— 276 —



ressenti, j ’étais sûre qu’il ne serait pas obligé de me 
faire trépaner, car il y avait un génie qui veillait sur 
moi, me faisait vivre malgré moi-même et contre vent 
et marée. Effectivement, cet accident n’eut pas de suite. 
Ce n’est pas par les chocs ou douleurs physiques que 
l’on pouvait me détruire. Plût à Dieu que je fusse si 
bien cuirassée contre les maux moraux! Ma santé é- 
branlée se remettait peu à peu. Le départ de mon amie 
l’été suivant me replongea dans une mélancolie que 
je ne pouvais vaincre que par une activité. constante, 
soit en m’occupant de .ее qui concernait les deux aca
démies, soit en inspectant les travaux et bâtisses qui 
se faisaient à ma campagne. Je travaillais même avec 
les maçons aux murs de ma maison.

L'hiver d’ensuite mon fils vint pour un peu de tems à 
StP-g, ainsi que le pr. Potemkine. Les bruits ridicules que 
mon fils serait favori se renouvelèrent, et un jour m-r de 
Samoïlow, neveu du prince Potemkine, vint et demanda 
si le prince Dashkaw était à la maison. Mon fils était 
sorti. Samoïlow monta chez moi et après quelque pré
ambule me dit que le prince Potemkine, son oncle* 
souhaitait que mon fils fût chez lui de bonne heure 
dans l’après-dîner. Il me fit sous-entendre que c’était 
l’heure du berger. Je lui répondis que tout ce qu’il me 
disait ne me regardait pas, que peut-être il devait le 
dire au prince Dashkaw; quant à moi, j ’aimais trop 
l’impératrice pour m’opposer à quelque chose qui 
ferait son contentement, mais je m’estimais aussi 
trop moi-même pour avoir .aucune part dans des tran*-
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actions de cette nature;, que, si jamaia monfils *) 
devenait favori, je ne ferai» qu’une fois nsage :4e son 
crédit, i p<our m’obtenir . un congé de quelques années 
.et .un passeport pour, aller dans les pays étrangers. 
Lq ternje de fsoni congé étant arrivé, il partit pour.l’ar*- 
iaiée, et je| fnst moins attristée de son départ en voyant 
une 1 fin à toutes ces conjectures.-^L’été suivant ea ma
jesté alla en Finlande Ellç mit-;tani <de grâce etid’a- 
mâjtié pour me faire consentir à: $tre de la partie, сопь 
me. si o’était un grand sacrifice que je ferais ep y: air 
lant. J ’étais,, au contraire, très-aise de faire une course 
pqirr me dissiper de la mélancolie que je ne pouvais 
vaincre et voir la Finlande,; que je ne connaissais 'pas. 
Le roi de Suède devait venir à Friedriksham; j ’étais 
curieuse de connaître le roi,; pour le comparer au'duc 
de Sudermanie que je connaissais beaucoup. Cette 
entrevue entre deux souverains si éclairée, parents et 
voisins, devait être très-intéresante, et j ’acceptai l’ordre 
de l’impératrice comme une proposition très-agréable.

Le j ĵUr % é pour notre, départ, j ’eus la visite du ohar* 
•gé .d’affaires. de- ea .majesté suédoise, qui remplaçait 
m-r ‘de <Nolkeh, qui avait eu un congé pour aller à 
la rencontre du roi. Il me dit que; le roi avait l’intem- 
tion de me décorer de la grande croix de l’ordre du 
Mérite et qu’il avait appris ayec beaucoup de plaisir 
que* je  ̂ viendrais avec l’impératrice, parce que ea mar
■ ■ I j______ ;__■ ; 1 i • І

t : n  • ■ » ■ ’ ; • i i »,
*) Dans ce tems il continuait très assiduement sa cour auprès de 

T»H0ateAN .,e tf ie»r liaisoti tfétait pas тал*mystèrè. -, : *î;' 4 ' x'
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jesté avait- toujours i ardemment souhaité de faire ша 
connaissance. „Oedernier sentiment щѳ flatte beaucoup, 
memsieur!^  ̂Irépliquai-je. „ Quant à la décoration que sa 
nàajieâte sefptftpdse de faire, je vous conjure; de l’en 
dissüadéri l-ю paréequ&je suis, une Minette à la cour, 
«ssea embairassée déjài d’arraager sur mes épaules 
l’ardrei1 que T j ’ai «déjà; 2-o, :*c’est que cette, distinction, 
qui n’a; jamais) été faite pour aucune femme, m’atti
rerait plus d’ennemis encore en réveillant l’envie, sans 
que cette foveur me fasse du plaisir^. Je finis par le 
prier ; d’assurer sa majesté suédoise que je connais- 
flaâe le  prix de ses bontés; et que c’est la haute estime 
q*tte fj’-arvais de son esprit et de ses lumières, qui m’en
courageait à faire ce refus. Nous partîmes le soir du 
palais en chaloupes, traversâmes la rivière et sur l’au- 
trebord^qui est nomméle côté, de Wiborg, où nous 
fûmes dispersés dans les différentes rues de la ville 
j ’eïu» peur ma part une très-bonne maison et ce qui 
est plus, fort propre. Le lendemain les juges et les diffé
rents* préposés et la noblesse, ainsi que les militaires, 
lurent présentés à sa majesté, qui les accueillit avec 
la* grâce et la bonté qui lui était propre et qui gei
gnait tous l̂ es coeurs. J ’aime si peu de donner des dé
tails de mes voyagee, que j ’ai manqué à l’ordre: je 
de.vais avoir dit que nous couchâmes à une campagne 
impériale, où il y aVait un palais qui nous logea tous 
commodément. Je dévais avoir dit qui étaient les per
sonnes qui accompagnaient l’impératrice. En femmes 
il 'n’y ‘ avait que moi,' et le lecteur saura que le favori



m-r de Lanskoy. le comte Jean Tchenüchew. le com te 
Stroeonow. m-r Tcheitkow étaient dans la voiture de 
sa majesté, de façon que noos étions six. Ensuite. в -r 
de Nariehkine. le grand-écuyer. m-r de Besborodko, le  
ргетіет secrétaire et п н  de Strécalow, ayant la direc
tion du cabinet, et deux chambellans, envoyée d 'tn a -  
ce jusqu'aux frontières suédoises, pour complimenter 
le roi. composaient tonte notre suite. Le lendemain, u  
soir noos arrivâmes à Friedriksham, où noos fûmes 
moins bien logés, et ce lut le lendemain de notre ar
rivée qne le roi y Tint. D fut conduit d'abord dans 1» 
chambre de sa majesté. Sa suite s'arrêta dan» la 
hre par laquelle l'on entrait dans celle de sa majesté, 
et ils me furent présentés. Nous fîmes connaissance, 
et quand les deux souverains entrèrent, l'impératrice 
me présenta au roL Le dîner fut gai: l'impératrice 
et le roi eurent encore une conférence particulière, ce 
qui se répéta tout le tems que nous fûmes à Friedriks
ham.

J’ai une forte croyance sur le peu de sincérité 
qne les tètes courronnées ont vis-à-vis l'une de l'antas 
je crois même qu'avec toutes les ressources que les 
lumières, l'esprit et l'amabilité donnent, après un cer
tain tems. ils se pèsent l'un à l'antre, et la politique 
leur lait trouver un commerce journalier entre eux. à 
la longue, embarrassant et lourd. Le roi de Suède, sons 
le nom du comte de Haga. vint le troisième jour i  
ma porte; je fis dire que jen* y étais pas. et étant v*- 
nne avant le cercle du soir commencé d m  l'imper»»



trice, je lai dis que j ’avais refusé la visite du comte 
de Haga. Elle n’en fat pas contente; je lui dis que je 
croyais que le voyage du roi à Paris l’avait si fort 
francisé, qu’il n’avait trouvé aucun plaisir avec un 
être si simple et si sincère que je l’étais. Sa majesté 
me pria de recevoir demain le roi et de faire durer 
sa visite; je compris qu’elle voulait avoir plus de 
tems à elle, et moins à lui en donner. J ’obéis et je 
reçus le roi le lendemain. Notre conversation fat fort 
intéressante. 8a majesté avait beaucoup d’esprit, de 
lumières et beaucoup d’éloquence; mais il avait aussi les 
préjugés d’un roi et qui pis est—d’un roi-voyageur, 
c’est-à-dire ayant des fausses notions sur ce qu’il 
avait vu dans l’étrauger: car on ne montre à ces il
lustres voyageurs les choses que du plus beau côté, et 
tout ce qu’ils voyent est apprêté, pour qu’ils n’en con
naissent que l’appareil trompeur, tout arrangé pour 
eux pour cet effet. Un autre malheur attaché au vo
yages des princes souverains ou leur héritiers, c’est 
que pour les gagner on ne ménage ni l’encens, 
ni l’adulation. En revenant chez eux, c’est déjà de 
l’adoration qu’ils prétendent de leurs sujets: il ne 
se contenteraient pas de moins. Voilà pourquoi j ’ai 
toujours été contre les voyage de ces illustres per
sonnages dans l’étranger, et j ’aimerais bien mieux 
qu’ils voyageassent dans leurs pays, mais sans ap
prêt ni pompe qui occasionnent des dépenses que 
le peuple ressent et non la cour, et avec la résolution
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de- »’instruire sur toutes les parties concernant chaque 
province.

- -Dans le courant de notre conversation je vie /que 
s»1 m. suédoise avait été mystifiée en France; qe’il 
avait savduré à longs traits les flatteries que Гоп }ui 
avait prodiguées et, par conséquent^ qu’il jugeait ie pays 
et les habitants avec -une partialité démesurée. Je  pris 
1& liberté de ne pas être toujours de son avis et j'&p- 
'poyai mes opinions sur mes deux séjours en France* 
lés Voyages que j ?y avais faits dans l’intérieur et les pro
vinces frontières, en ajoutant que comparativement à 
-&>іш-|ѳ'пе-valafe pas la peine d’être trompée et que 
l’on m’a, par conséquent, permis de voir les choses 
comme elles étaient en réalité. Le fameux (par sas 
malheurs et la persécution qu’il éprouva après la mort- 
du roi par le duc de Sudermanie) comte Armfeld fut sou
vent de mon avis. Bref, je fus cependant très-contente 
quand cette visite royale fut terminée, et le roi se renr 
dit auprès de l’impératrice, où.- je le suivis de près.

• Le lendemain sa majesté suédoise partit. Il fit des pré
sent à la suite de l’impératrice. 11 m’offrit lui-même, eontr 
nte une marque d’amitié seulement; une bague* avec 
son portrait entouré de gros brillants* qui la rendaient 
monstrueuse. Noue quittâmes au même moment Friedriks- 
ham et allâmes droit à Tzarskoé Sélo, Où noùe arrivâmes 
1’аѵапінѵеіііе du jour, de l’avénement. au trône db :8a 
majesté;: par’conséquent^ je n ’avais plus :1e tems d’elf 
1er1 eh ville. Je .n’eus rien de pins pressé que jdeqde*- 
monter le portrait du roi de Suède, que je fis ensuite



entourer de petites, perles et je donnai les1 brûlants % 
ma nièce m-Jle Poliansky, qui avec le reste des demoi
selles , d’honneur vint .pour, là, fête de l’événement.
; л Je . fusi attaquée bien, ridiculement, à notre retour à 
yTparskoéSelo parle favori L&oskoy. Gomme graad-maî- 
tre.de labour, le prince Bariatinsky avpit eu ordre d'en
voyer journellement à l’Académie pour que l’on: insérât 
dspi&la gazette les progrès de notre voyage et tout ce qui 
se faisait-dans les différentes villes que nous passions, 
liée haltes que noue faisions« etc. etc.; le prince m’en 
parla. Je lui dis que tout oe qu’il signerait serait im
primé sans délai, que c’est un ordre que j ’avais donné 
depuis • -kmgtems, ainsi que celui de ne rien imprimer 
concernant notre cour que ce qui serait ainsi signé 
par lui ou le maréchal Orlow, avec défense d’y rien 
changer, pas même l’orthographe. Lanskoy me dit que 
la gazettq de Pétersbourg, en parlant des haltes et des 
dîners de sa majesté pendant le voyage que nous vei
nions de faire, ne faisait mention, après elle, que de 
meii „Vous pouvez“* lui répondjs-je, „en demander la rai
son au prince Bariatinsky; ce n’est pas moi qui ai com* 
posé ni envoyé l’article, et vous saurez même de lui 
que depuis que je régis Г Académie, sa gazette ne con
tient ■ touchant notre cour que ce que lui et Orlow en- 
vbyent avec leur signature**.—„Mais cependant“, réplii- 
qüa-t-il encore; „ce n’est que vous après sa majesté dont 
l’on fait mention“.—„Je vous ai déjà dit que vous deviez 
vous adresser au prince Bariatinsky pour savoir pour
quoi y os noms де sont роіці insérés, dans ces. articles
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de la gazette“, dis-je; „pour moi, je n’en ai pas vu une 
syllabe, ni m’en suis occupée“.—Le favori continuait 
encore de répéter les mêmes paroles. Ennuyée de l’en
tendre, je lui dis: „Savez-vous, monsieur, quelque grand 
que soit l’honneur de dîner avec mon souverain, j ’y 
attache tout le prix que je dois, mais il ne m’étonne- 
ra pas; car depuis que je suis hors du berceau, j ’ai 
toujours joui de cet avantage. La défunte impé-

г
ratrice Elisabeth était ma marraine. Elle venait plus 
d’une fois la semaine dans notre maison, j ’ai dîné sou
vent sur ses genoux; ensuite, quand j ’ai pu me tenir 
sur une chaise, je dînais à  table avec elle. Je n’irai 
donc point imprimer dans une gazette ce à quoi j ’é
tais accoutumée et que ma naissance me procurait“.— 
Je croyais cette sotte conversation finie. Point du tout: 
il revenait- toujours à  la charge. La salle se rem
plissait de monde, et je lui dis assez haut pour être 
entendue de tous, qu’une personne qui n’avait d’autre 
but pour ses actions que l'honnêteté et dans son ser
vice que le bien du pays peut, peut-être, ne pas jouir 
d’une fortune et crédit brillant, mais certainement 
doit jouir de la paix interne et tranquillité, et survit 
quelquefois à ces boules de neige ou d’eau qu’elle 
voit crever *), en poursuivant paisiblement sa carrière. 
L’impératrice parut et me délivra par sa présence de 
cette stupide conversation.—J’eus l’hiver beaucoup de 
chagrin domestique, et ma santé était fort ébranlée.

*) Ces mots furent comme -une prophétie. L’été d'ensuite, en moins 
d’an an, Lanskoy mourut et littéralement oreva: son ventre creva.



„ Au print ems je demandai un semestre de deux mois 
et j ’allai à Troïtskoé. Je pris en retournant ma route 
par Krougloé, où je ne restai qu’une semaine* mais 
j ’eus la satisfaction de voir que cette terre s’amélio
rait visiblement et que mes paysans étaient moins mi
sérables, moins paresseux et qu’ils possédaient le dou
ble de bétail et chevaux qu’ils n’en avaient quand je 
les ai eus, et qu’ils s’estimaient plus heureux que quand ' 
ils étaient sous le régime polonais et ensuite sous 
la régie de la couronne. Les soins que je. donnais 
aux deux académies faisaient diversion aux pensées 
tristes qui s’emparaient plus fortement que jamais de 
mon esprit.

La guerre de Suède, qui éclata bientôt et qui mit 
dans son plue grand jour la fermeté d’âme de l’impé
ratrice, donna naissance à une anecdote assez singu
lière. J’avais connu le duc de Sudermanie, frère du roi 
de Suède, lors de mon ,premier voyage. Il envoya *n 
parlementaire à Cronstadt avec une lettre pour l’ad
mirai Greigh, en le priant de me faire parvenir une 
caisse (qu’il avait trouvée sur un des bâtiments dont il 
s’était saisi) à mon adresse, et qu’il accompagna d’une 
lettre de sa part pour moi. L’admirai Greigh, comme 
étranger et comme un de mes amis intimes, se croy
ait d’autant plus obligé d’agir avec prudence dans 
cette occasion; il envoya le tout au Conseil d’état à 
St.-Pétersbourg. L’impératrice y siégeait alors pres
que toujours. Elle ordonna que l’on m’envoyât la 
la caisse et la lettre du duc sans les ouvrir. J ’étais à
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ma campagne et fus bien étonnée quand'l’otoj m’an
nonça ■ 'un comrrier du Conseil; il inë‘ PénÂt »Ü1 grôs 
paquet^ qui «tait du fameux Franklin *) ’et*4e ' lettré 
dn due de Sudermanie^ excessivement flatteuse, Aie'di
sant qu’à: la suite de la< guerre d^à commencée1 entré 
la Rus&ie et la Suède, sur une des ,ргіве»‘qu’il kvait 
faites* ià trouva -ce paquet ià mon- adresse.- •O^nseWant 
pew; moi У estime que not*e «otinaisSanee à Ai® et Spà 
avait produite sur lui et ne voulant pfcs 'que !oettte 
gueroey peu naturelle selon lui, - entre des souverains 
si proeÿies parents, étende son influence1 sur des partt- 
euliers, il s’empréssait die jft?envoyer> te-paquet? à mon 
adresse. Je renvoyai le courrier en disant jque j ’irais 
d’abord moi-même au palais et que ;je montrerais ces 
papiers à l’impératrice. J’allai effeetivem^t' d?aborl- 
ea ville, ou potnr1 mieux■ dire, droit à - la coui>,! - quoi^ae 
oei Ш àqnatre  herô eer- après» midi,; teeure où pefeontiéj 
arocun d es ■ 'ministres même, * neiviennenfc En entrant dans 
là>«hambrç d*e( toilette, je ' dis an ! valet de ohâttifete^de

• H I*’". ■' .. •; = ■•■,• • i? •) - : . ' } ■ • /  ! J ,‘M *13

; ■ * ,  ' .  ! * : * î r ' ,  i , i j '  /  i ■ 1 M  i ’ ! i ■ i 1 . ; : ■ ■
*) Il avait eu assez d amitié et d’estime pour moi pour ш avoir pro

posée pour ш^йЪге de cette rëêpectâMe et déJà f éél№itelWdété #Mlo* 
sonique de Php^de^phie; £y; faa agrégée й Гц^аці^ііІё; j ’en ^ y a is .^ ji  
reçu le diplôme; depuis quel tems la société ne manquait aucune occa- 
siôUf dè tà^envoÿêtf'ïés1 ofcttàges {jû’ellk ftisaitf)tâtâër. ‘ Ce V ^èt-feA  
contenait qpelqu£?~iin6, ainsi qp’upe > lettre, ffw ßecrfyfürß. Wmffa:
lin me flatta plus que celle du duc, parce que je le regardais comme 
un homme suÿëriè'df* fct qùi joignait/! aùx'lüïrîlèreé’ prô̂ düSîcfe uiié sfriipii1 
cité dans tcmtson .extérieur *t ses, manières, e t  !qui эдес une modeste 
non affectée avait beaucoup d’indulgence pour les autres. J’écrivis à 
Franklin ét âii secrétaire dë :la siciété philosophique, èt lés rëmeréiài 
bien.siiioètemeaitpDEr les «ouvrages qnPils» m’av&iô&ti e n v o ie . »». * i
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jour, ' qilé si ' sa*Majesté'fl^éiait' piàs Wïdupép, jé>eérajs 
chârtftée de • lüi {parler et lu» < montrer t• les' papiersnque 
yiftvèûé reçus «e Matin. ^impératrice trie1 'fit entrer îdans 
sa fch«mbi4 à'ôotidhe^ijèf ta tritwivei ftupipèsid’une>petite 
tablé ёсііѵатйу іш ^етів' !« léttr*e»du due. dë.- ̂ udcvma^ 
tf&n^et céttXHci*,1 diô ĵè; „sjdtttièes’lettres. dftiFraefelin '.6i 
dta .séefréflàftfâ d e la ; société philosophique udeiiîhileidèi* 
pitié,- dottt: je - suis; lift indigne ^membve î- i Quand l-impé* 
rëtrîce eut lt!r la: ■ lettré du duc* je lui - demandai;.ce (qu’elle 
m’fcrdônnerait à 'èet-sujet*- „Je veuB,prie“̂  rti& ; dit * elle* 
„laisséztomber <œtte çorregpondaace et inetlui;i,ëpqa+ 
dei pas#.—*€tette oorrespcwiKianoenn’était guère'-suivie) 
puisque, 1 depuis 12 aafis, - ôx*est - la première lettre que<je 
reçôisde hii, *et le sacrifice d« parpitrö auix ypuxi>du 
âttc grftsâi&e et itaal* élevëd, ;én ne répondant - pas" 4  
sâ,: lettre, estt biètt 'petit; - je 1 ̂ udraisi ;en>‘ faire tous les 
jours dei pïtis-lgra!hd^. Mais pertaéttëz je rappelle 
âVotreihajé&té lé фб^&Н'АсШе^ие je» v0tié>tû'faiti<d<ë cë 
princë. Pettt^êtte veus !trcrtl*rerëe <ÿoe Jée* n’est-<*ра»,* 
сЫйійе l’ôn Æ ^'pour ine» bfefetrx ÿeeatv- iqu’il- jm’a fa i t  
riïônnëttr de■ ‘Étettte épître, -йіаіб^йШ söufeaittrait ’̂ftö- 
еічусЬег d^uüe feöon ou d’une» autre/ peur négooierîôes 
propres • rnftéréts réparés* de ‘tieuî^duroi,* son frère*.* 8a 

* majesté, ne Vtralut ■absolument1 pas1 eetamér ̂ cette eorrefe-*- 
poedance, e t f o »  seU qttëlquee mois adirée qtt€j j-avais 
hièti jugé le duc: et que l’on “avait pu *le!'détache*1-'dee 
intérêts’ de sen frère et paratyser'la «flotte ëuédoiee.

Au sortir de l’appartement de l’imp-trice, qui m’avait 
invitée ou plutôt-presséé de rester la soirée et voir le



spectacle que l’on allait donner à l’Hermitage, je це 
trouvai encore que m-r Rebinder, écuyer de sa majes
té, dans la chambre des cavaliers, parce que c’était de 
très-bonne heure pour s’assembler encore. M-r de 
binder était un honnête homme dans toute l’étendue 
du terme; il avait beaucoup d’amitié pour moi. 
m’abordant il me dit qu’il savait la raison pourquoi- j ’sa
vais été chez l’imp-trice. „Cela se peut fort aisément“, dis- 
je, „cependant-je voudrais savoir de votre bouche com
ment vous l’avez appris“ *).—„J’ai eu une lettre de Kiew“, 
reprit-il, „et l’on me marque que c’est au sortir de 
Kiew avec son régiment que le prince, votre .fils, s’eat 
marié, et la cérémonie du mariage s’est faite à une 
halte que les troupes firent“.—Je pensai tomber à Ц  
renverse, mais j ’eus la force de lui demander qui 
était la demoiselle que mon fils avait épousée. Il me 
nomma Alféroff, et voyant que je me trouvais ma], 
le bon homme ne pouvait concevoir pourquoi spn 
discours avait cet effet sur moi. „Un verre d’eau“, lui 
dis-je, „pour l’amour de Dieu!“ Il courut me l’apporter, 
et quand je repris un peu mes forces, je lui dis que mon 
entrevue avec sa majesté était en conséquence 4’іще 
lettre que j ’avais reçue du duc de Sudermanie, et qi ’̂ij 
était le premier qui m’annonce un mariage qui doit 
être répréhensible, puisque mon fils ne m’en avait p4$ 
demandé mon consentement. Mon pauvre Rebinj&er 
fut fort fâché de m’avoir appris cette désagréable npur

*) Je  songeais an  parlem enta ire  et à la  le ttre  du  duc de Suderm aw e.
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ѵеіів^ йціі> quoi-i }el!l«4pmai de.p’ien plus parler,f et. кфе 
tâcher ide«me dissiper , par.;toute; ^ u t r e 'ісоідѵюка і̂оп, 
afin que jjB, p«is^e.,ireprpndre.;.lftçs. s#ns,.. et-.щеэ,ifû pees 
et <p#uivoiri remplir l’-ordre /que l’impératrice m’avait 4on- 
né>a\tea.;tà4t .de .bonté de tpasaer la ; soiré# ам^щвДв.« 
Mais,-0ctt effort, q m  j<e...Дэ а .редве m’êtr^, 
yofti^p^qçujli, que f j ’étais, troublée. Годі^цраі^.^і^Ьт
être, conclu- .q*№ j ’avais., une /?.ог<одрод£|аад$ 
avecjlesj eanömie (âe^’étftt, 8І(«а roa^e^té ne,wi^ftit.Bari(é 
èk .pluâieiwa'. reprises,:6t, ayant :, remarqué t;jqUß;i jetais 
bist« et si.penftivei.que ije Л9дарг(ед^;,гшп 
quj. &в(.faisait sw?; la.sq&w, m ç f e t  dß$,, di^çQ^s,', dt дде 
gaieté et ; 4i-($lerift. dont. -elle , seule : ay îj; la, : f^pftfliténd’ij; 
magineu-, Äftnftfli .ріід, d’oeil* Àpr^s ie-speqta$.ß|, j.ç, д’.аШй 
pad сЬ^йцЩщ^ег^гі^ c^w a^ j l f t j ip e ^ .^ c ^ i i f a iß ^  
de ; coutume J’allai Л lft, дцаіефп.,. Une- - .ftèwe(. [пец-уе^й 
©tiiUUQ: Couleur ,#t ohagpin qw s’empam,,fie» m9P>SftPFÂt{ 
me, г е п ^ і:щ«8фа«Це; Р^Цг plusi^v^s .j.Ç-W'ô dç гдрп, ац^гѳ 
^«WbflUÄ>.fie,'рІе.ВД і̂- содера?аі&,;іа ..сопД̂ <<ег; q\je
вдои« щагі-,j,tii}t. ,yis-$rvis , de.,sa ,;^ère| Iprçsqu’î  > voqfyt 
B»)épftï^er;; je .^ p ja is  que les saprifiç^de 
qw£ j ’oyais faits pour, enfants, et J^ ç.^taflLCjç^y,^
laquelle, je  » m-étais uaûqueme^,. occupés ; J^dpcaftp»
de щор fflq, ^ a ^ ; ^ û .^ e , :iftériter.de .sa,ip f̂»t .pl.us,,^ 
confiance et de considération. J’avais toujours cru 
qu’ayant plus mérité d’amitié et de respect de mes 
enfants que ma. belle-mère, mon fils me consulterait dans 
une déitoarche aussi grave, aussi décisive polir notre'mu
tuel bonheur, que devait l’être son mariage*—Deux mois
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après je reçus une lettre par laquelle, étant déjà marie 
ce que tout P-rg savait déjà, où toutes les coteries s’oc
cupaient de ce mariage ridicule *), il me pria la permission 
d’épouser cette créature. J’avais déjà eu des rensei
gnements sur toute la famille, et cette dérision de de
mander mon consentement pour une chose déjà a c 
complie, faillit à me faire perdre l’esprit. La lettre 4e 
mon fils était accompagnée d’une du maréchal comte 
de Roumiantzow. Ce dernier me parlait des préjugée 
de la naissance, de l’instabihté ou insuffisance des ri
chesses et semblait me conseiller. Бп un mot, sa lettre 
était d’autant plus ridicule, pour ne pas dire plue, que 
je ne lui avais jamais donné occasion, encore moine 
le droit, dans un cas si essentiel, de s’immiscer entre 
mon fils et moi. Je lui répondis par un persiflage ha
billé de la politesse la plus expressive, et lui dis, que 
parmis les folies qui sont, peut-être, logées dans ma 
tête, celle d’attacher une idée exagérée ou enthousiaste 
sur l’avantage d’une haute naissance, n’exista jamais; 
que n’ayant pas l’éloquence de son excellence, je n’en
treprendrai pas de lui peindre les sentiments qui me 
portaient à donner à une bonne éducation et aux 
moeurs, qui en doivent être le résultat, la préférence sur 
tous ces hochets d’une ambition enfantine etc. etc.
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*) Il était sans doute inconcevable, parce que Ц personne n'avait ni 
beauté, ni esprit, ni éducation. Son père, un nouveàu parvenu de garçon 
boutiquier, était placé à la douane, où il pillait pour s’enrichir, et sa 
mère, étant une Potemkine, mais prostituée, avait épousé cet homme, 
ne pouvant faire mieux.
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A mon fils je n'écrivis que ее peu de mots: „Quand 
voire père voulut épouser la comteäse Ceti^erihede 
Worontïow, il prit la poete pour allgr ,wà> Meeeou en 
demander le consentement de sa mère; топе êtes déjà 
marié, je le sins il y a déjà quelque tems, et je sa» 
aussi que ma belle-mère ne méritait pas plus que moi 
d’avoir un ami dans un fils soumis.* J’eus une fièwte 
nerveuse, je perdis l’appéüt ët je périssais è vue d’oeil« 
Seule dans ma maison, je me croyais seule .dans l’uni
vers, puisque je Savais plus de consolation de ceux 
de qui je devais en attendre. L’hiver, je me ,sentis, 
quant au physique, un peu rétablie. Je v aq u à isàm es 
devoirs en qualité de directeur de l’une .et de (président 
de l’autre académie. Je pris sur moi de collecter *) 
pour trois lettres de l’alphabet, les mots qui comment 
çaient par elles. J’acceptai aussi le travail, que dans une 
assemblée tous les membres m’adjugèrent, qui était 
d’expliquer, par une définition exacte tous les i mots qui 
avaient rapport à la morale, la politique et le gouver-
nement. Cette besogne, qui n’était pas aisée pour moi, 
m’occupa beaucoup et pour quelque tems dans-la joui*- 
née me détournait des idées tristes qui m’obsédaient

Je n’allais nulle part, excepté deux ou trois fois Да 
semaiœ chez l’impératrice, passer la soirée ddas te 
petit cercle choisi qui composait, ce que l’on appelait, 
la petite société de sa majesté. Au printems j ’occupai 
une maison de campagne de mon père, qui phïs distante

*) Pour le dictionnaire de l’Académie Busse, qui fut le premier dans 
notre langue par ordre étymologique.
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qne là mienne, qui q’étaiti pas* finie encore,1 était «ne 
solitude que peu de gens venaient troubler» Enoore étaât*- 
ce en> vain, oar je :nei »recevais; aucunej Visitej Jeppaesfti 
cet étë; dans une « humeur î»i mélancolique que des tàéee 
noires1 s’emparaient de moij que ta i bonté diviâe seule 
me faisait vaincre^ car du moment qite-je m e•• croyais 
abandonnée par mes. enfants* la vie était un > fa*deaiii 
pour moi, que j ’aurais abandonné sans résistance ni 
ehagrm au premiervenu -qui aurait voulu la détruire;

'Ce fut bien pire encore l'année* suivante* J'obtins ад» 
semestre de deux /mois, pour faire une, -tournép à ma 
terre en Russie Blanche; et à Trottzkeié. .En revenant, 
ma soeur m-me Poliansky > me dit qu’une marchande 
de mode* la Qenowtïy* : avait obtenu > de là police : qu’il 
fût défendu: à ma fille deBoïta? de Pétersbomlg;; qit’eUç 
était même surveillée à ее sujet ■ et était > malade .• за» 
point que le1 d-r ïSogerson. lui avait dit que пь-вш 
Chtcherbinine était en danger, si: elle n’allait promptement 
aux eaux et bains d’Afet-la^Cbapellé. Lftiesapt» écouler 
trois jours, afin que ma fille n’attribue pas ' à -une; sorte 
d’influence de ma soeur ma visite, j ’allai le quatrième 
jour après cette* conversation1 qui me déchira lecoeur, 
mi soir un peu tard, pour ne rencontrer personne chez 
nia fille. Je la trouvai sur pieds, mais extrêmement 
changée, une respiration difficile et un teint verdâtre* 
Dès qu’elle me vit, elle voulut se jeter à mes piede;je 
l’en empêchai en l’embrassant et lui dis qu’elle devait 
se calmer, soigner sa santé et que tout, avec un peu 
plus de conduite, pourrait s’arranger pour le mieux. Je
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raccourcis : cette 11 visit« i со ntoe тон  <.$ré,: «parce ■ «que > je 
etfoyaiaqu’elie iawrait >t*espm d& герое «près l’espèce dè 
choc que mon/appairiizon «Fait dû produire; J ’avais 
besoin’anssi'idl’étreiiseule^tiatâme au pour reposer 
oil1 plutôt pew! ’tran quilliëer mes »erfey qui en tiraille* 
went continwel n’ôtaàent рае Г usage- dp mes jambes. J’allai 

leademain eheé eüe< et qUand je crus > qweüe allait 
«afettXs, )je lui» i proposai*! dë venir an1 priritöms demeurer 
wreo ; шоі' à *ma ; petite ■ campagne près 4e Pétersbourg; 
qwe j ’arrangerai aveo ; ses: créanciers et, obtenant de sa 
Wjajeetéi la' permission <de la faire partir pour les bains 
tUÄix4 af*ChapeÜ04 ; ̂ arrangerai: son départ- en , été, en 
№Btantjcaution de sesdettesetlu i fournissant tout l’ar
gent'qui lui serait nécessaire pour ce voyage. Elle 
parut*1 se . remettre ün peu, e t ; quand • j ’eus arrangé le 
tout, elle partit ponrA ix.'Je la  fis accompagner par 
mise1 Bates *),'-• et je; restai toute »seule à Kirianowa- 

■ J’étais< 'Convenue avwC mai éiJle> ■ qu’après avoir bu les 
eaux et fmi ses bains Ж > Аіхйа-Сйі^ѳйе; elle retour* 
neirait! auprès ■ de !moin<eane‘>p>erter>ée‘tenais inutile. Au 
lieu de oéla  ̂ielle: partit'<àprès<l8( saison'4«s bains pour 
Vienneyde là ht Yairsavie, ©à- des 14;000roubles qweje 
lui avals donnés p»our ; aön voyage, furent dépënsés dans 
oes courses intttiles.*: Ma«qrtahtd‘aïgent elle s’endetta 
et courut de^rtm to  risqués, '•pàffoe>iqù’eUe setrouva là 
qeenè une : ëspèee1 ' d« ; révolution ! danstoute la Pologne 
eut lieu. » «*j , . .-им*П •»<» ;.*.щ <• '!•••;• j ч .
—Ll.i.i'i ii ■ :■.("!> • ‘i ’ iî i • ' Hi * ••=■... 1 л .! ■

> i * )  U » e < ^ n g l û i 6 * 4 ' ( | n i  ééaittlMbjl|MMèi>*i' * ! > '■ > u  : ‘ , ; J  ’  u , i



■ : La bonne miss Bates étant assurée que m-me Chtcher- 
binine entreprendrait des voyages pour un tems illi
mité, lui demanda la permission de revenir auprès de 
moi. Elle traversa. bravement l’Allemagne dans une 
dëmi*chaise, n’ayant avec elle qu’un domestique alle- 
jutand qui pût s’expliquer dans cette langue. Si c’était 
une ressource pour moi de l’avoir, d’un autre côté je 
déplorais l'infatuation de ma fille de s’aller exposer à 
des désagrémens et chagriner une mère tendre, qui lui 
avait pardonné généreusement les peine» qu’elle lui 
avait causées, de n’avoir plus cette bonne personne qui 
l’aurait préservée de tout plein d’impositions que L'in
fidélité de ceux qui l’entouraient lui ont fait éprouver.

Miss Bates me trouva bien changée; elle ne put en 
cacher sa surprise et son chagrin. Elle le fut bien da
vantage, quand je lui dis que pour ces deux mois pas
sés, je n’étais chaque jour pas déterminée si le soir je 
ne ferais pas mieux, de mettre fin. à mon existence pé
nible. L’idée qae j ’entrevis dans cet acte (c’est-à-dire 
il me parut le /résultat d’une âme pusillanime et la plus 
lâche action que l ’on puisse faire) m’empêcha de me 
dpnaer la .movV que j ’aurais préférée et rencontrée 
ave« plaisir si elle m’était administrée par d’autres 
mains .que les miennes. L’hiver je souffris moins du 
rhumatisme, que «l’humidité de ma campagne avait en- 
cor^ .augmenté. Je sortais; pour prendre l’air en voi
ture, et j ’allais à mon ordinaire deux fois par semaine 
dîner chez l’impératrice. A un de ces dîners le comte 
Bruce, qui était général-adjudant- de service pour ! la

— 394 —
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semaine, en parlant de courage, s’étonnait avec quelle 
chaleur il avait vu plusieurs fois les soldats escalader 
les murs d’une ville, d’où l’on tirait contre eux. „Je ne 
m’en serais pas é tonnéed is-je , „car l’homme le plus 
lâche, le plus grand poltron, peut s’ordonner une espèce 
de courage momentané: il court à l’assaut, parce qu’il 
jûroit que cela ne durera guère. D’ailleurs, en vous 
demandant excuse, m-r le comte, ce n’est pas le cou
rage militaire dans un combat que j ’estime être ce 
sentiment héroïque qui, avec une abnégation parfaite 
de soi-même, sachant le danger ou les peines qu’il a 
à encourir, se dévoue et sait souffrir longtems. Si avec 
пае lame de bois pas tranchante l’on vous frotte con
tinuellement dans la nfême place le pied ou la main, 
que vous le souffriez saus chercher à l’éviter, je vous 
croirai plus courageux, plus maître de vous-même, que 
si je  vous voyais pendant deux heures marcher à l’en
nemi sans rétrograder“.

L’impératrice me comprit mais le cher comte s’en
fila dans des raisonnements pas toufc-à-fait clairs, et 
il cita le suicide ; comme une preuve de courage. 11 
m’échappa de dire que j ’avais beaucoup ruminé sur 
cet acte, et que j ’ai pesé tout ce qui a été écrit sur ’ 
ce sujet; finalement j ’jû conclu qu’indépendamment de 
ce que l’on manquait au Créateur et envers la société 
en se donnant la mort, si l’on a ’est point dans le dé
lire, l’on prouve clairement que Гоп manque de fortitude 
et que c’est par le manque de?courage et de patience 
que l’on en vieat à cette action lâphe, Sa majesté ne



éiésfc&it dé nie regarder, et je ■ ltr id is ë n 1 ; souriant; que 
jë 'në  ferais jamais rien pour accélérer louretarder ma 
ïftoîrt; qtte malgré le sophisme de J: Jacques Rousseau; 
t|th; m’avüit séduit dans mon enfamée (p^ee; qu’alous 
déjà j ’aSiflais le courage), j6 C?e»ir$№ avoir plus* de forcé 
Ü’âtne* ’à isaVoir souffrir :<et tie pas recourir à »h re
cède final • que àous n’avons pas- le; idroit1 d’user, 
î/^tnpératrice ine demanda ce qu’était ce sophisme n de 
ï&ouséëau qiiè je venais ^’indiquer et 4an3><qael de ses 
éferitsjê l’avais 1ш—„G’èstdans la N onyeüe Hélotee* mas- 
dame^ i qu’il dit: ^Uon a iôït dk traindre la mwtj cm 
Ш  tàngtems qüë ' ÜMcs rômmies, die n*est pas, th quand 
'éMe'estjwus fte soMitoks C’est un bien dangereux
àtot^nr0, répliqüla sa majesté» вод style entrai»©,’ et ■ tes 
jëtiriééitêtes■s'exaltent'*.-*-'#Je nrai pas VÖulu levoir* иі-и*ф 
( r̂tand ' ' rioius: ; habitions11 ttius ' les denx 1 Paris. San fa*» 
$ jh! d’y rë 1 HcogWitd prouve» combien ■ il /était charlatan 
en modestie et rongé d’ambition de faite parler de lui et 
Tftsfcupö¥;,l&möflde ehtiêr^'s’il'lei pouvait} de1 »fespearsonne. 
Bes ééiriis s oint 'cert&irie rrtént dangereux, oommë v. m. vient 
Ile dire,’ Car les jéütiéS lêtoes’* pendront'lassément*; eès 
'èfdphisttlëô’ potrr1 de» 'S^llögtemes^ i Depuis! ce jou*1 Tim*- 
'ftératrîcfè! tië laisëèlit ëchttpfjer aucunie ’Gtccfesiori'tpfrer 
ike dlstrttirfe, et d^éMbottié,ittVeiflJ(ti!rt t̂tit''bie  ̂ѵіѵдоейй.
' *' fj№ matin1 qttë* ntos>Jétitàjj|p Mte|è^teb<^éC! ëlleii > elle 
me ptia dé* M*ei une ^ièôét èe 4héôtreii^euilangue* rue*- 
Bë'Jpétit* soit" théâtre" dfe ''l%e*mitö$e;I->J$ fifti»* 1 represent 
tâfi1 Vérfflefliërifr < ^ !^ë to’ävaiBppa# l4ml»p i^dë' tajents
pour1 члеЮё Bôrtë'^dë* composition. 1 Elte*1 ^mfen : reparla
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plusiéurs foi® et mè dit que te  qui l’engageait à me 
presser eut1 èe >9ttjet,> était qurelle savait pa» expérien?- 
«е еотЬма мсек»; av isa it et occupait l’awtetm Jö' fus 
obligée? de* là lui pifomettrey ; mais avec' une ■ condition 
-qe^éllè liraifc- les deux premiers acte» que j ’aurais: ftiitŝ  
iës cotflfeeraât' et ïrie; dirait frànchètoerttj s’U * fallait 'les 
jifttër ? au J feui; ' Ce# ’ accoté • fait emtre nous,' ”je fis? le mêi 
ifté sôir tes- deux 'actes et les lui'portai lé léndeiftam 
ïftatin* 'Le' nôïfl de la pièce était celui du principal 
personnage'1 m-r -üî -d Ctbaç £а#ре que, ne voulant pas 
faire cÿoire 'que j ’aVais eii rue le - caractère particulier 

pefsohrfes 4xistantes>à Pétessboerg; je choice celui 
qui est ■ le- 'plus tmiversel^ e’eeWwlire l’homme sans 
tîat'aetèrt^'dôttt* malheureusement la société fourmille. Sa 
ttwijeôté ent'lia ̂  bonté’d e ‘$е г«йгег dans sa chambre & 
•cöüöher avec moi, pewr faire • la lecture de mon im
promptu, que je croyais ne paè> mériter cet honneur: 
fj’imipéÿfetiice rit à diteï8es ,;scèôes et, soit par tme 
Üontë indulgente,- ou »‘par1 Une certaine pertialité ‘ pour 
Tttiov qtii sè manifestait - ’ quelquefois,< -elle trouva' ces 
l)№  act«l! parfaits. ,U lui' dis le plan1'»Hë dénouement 

jfc'me1 proposais au 'troisième acte* ?Là̂  sa -majesté 
еШИче ftië violenta- ей ? me priant' de là faire «n oinq 
ШёЗ,* lWaie,";tti':ltt' p^otractéttt' - aittsi,' jiè crois que <la 
jtfëèè Y 'gagna1 'd’autant* tooins i qüe: Clélà5 m’eabftyait; et 
qke -Jér aëiitëLis qtie î'intrigu#4 ktevtendraifc ' plus! : "froide 
flâ¥* * feêl ' réiûb ôttf rèittent Imitée;' ‘ Enfin 1 j e! » la 1 finis ■ comme 
je ptt ,̂ et danè'^eax ’joàts après: éela; elle- fut déjà 
-■'І1 Î-' .1 11 f ; V 5 , ■! 1 i . î. i ;M1Ï
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mise en blanc et entre les mains de sa majesté. Cette 
pièce lut jouée à l’hermitage et imprimée d’abord après.

Au commencement de l’année suivante je demandai à 
sa m. la permission pour que mon fils, en s’absentant de 
l’armée pour deux ou trois mois, puisse aller à Var
sovie payer les dettes de sa soeur et après l’avoir li
bérée, la ramener dans sa patrie. Sa majesté y con
sentit. Je donnai pour cet effet tout l’argent que j ’a
vais et je fus obligée de vivre d’emprunt pendant six 
mois, tems vers lequel mes revenus commençaient 
à rentrer. Mon fils fit le voyage et ramena sa soeur 
& Kiew, où était son poste. C’est de Kiew même que 
j ’en reçus la confirmation de tous les deux. 11 y avait 
des années d’écoulées sans que j ’aie reçu des lettres 
de mes enfants, et comme personne ni aucune passion 
ne les remplaçait dans mon coeur, l’on peut s’imagi
ner que j ’étais misérable.

Mon frère avait sous ses ordres, au département du 
commerce et des douanes, un jeune homme, m-r Radi- 
chtchew, qui avait fait ses études à Leipzig, pour le
quel il avait beaucoup d’amiüé. L’on me montra un jour 
à l’Académie Russe, comme une preuve que nous avi
ons beaucoup d’écrivain» qui ne savaient leur langue, 
une brochure qu’avait éorit et fait imprimer ce même 
Radichtchew. C’était la vie et l’éloge d’un de ses com
pagnon^ d’étude à Leiptzig, un certain Ouchakow. Je 
le dis le soir même à mon frère, qui envoya d’abord 
chez un libraire chercher cette brochure, et je lui re
marquai que son protégé avait la démangeaison d’é-



-crire, sans que son style ni ses idées soient bien di
gérés et qull a même des pensées on expressions qui 
dans le tems où nous vivons sont dangereuses. 
Quelques jours après mon frère me dit que j ’avais 

j  ugé trop sévéïrement le petit ouvrage de Radichtchew, 
qu’il l’avait lu et que l’on pourrait en dire qu’il est 
»utile, puisque cet Ouchakow n’avait jamais fait, ni dit 
rien de remarquable, et puis c’est tout.—„11 se peut“, 
dis>je, „qu’il y ait de la sévérité dans le jugement que 
| ’en ai porté“. Mais, comme il s’intéressait à l’auteur, 
j ’ai cru de mon devoir de l’avertir de ce que je croy
ait avoir vu dans cette sotte petite brochure; que 
quand un homme n’a existé que pour dormir, boire et 
manger, il ne saurait trouver des panégyristes, sinon 
dans quelqu’un qui était attaqué de la folie de s’im
primer tout vif, et que cette démangeaison d’auteur 
pourrait porter son protégé à écrire à l’avenir quelque 
chose de plus répréhensible encore. Effectivement, 
l’été suivant j ’étais par congé à Troïtskoié, quand je 
reçus une lettre de mon frère, par laquelle il m’annon
ce qu’il est dans le plus grand chagrin, que ma pro» 
phétie au sujet de Radichtchew était accomplie, qu’il 
avait publié un ouvrage qu’il est fâché d’avouer que 
l’on pourrait prendre pour un tocsin, qu’il a été dé
noncé et qu’il vient d’être relégué en Sibérie. Loin 
d’être flattée de la vérité (que cette catastrophe prou
vait) de ma conclusion, je m’attristai sur le sort de 
Radichtchew et surtout sur le chagrin que je savais que 
mon frère ne dissiperait pas de sitôt. Je prévis même
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qüe le1 favoni, q u in ?était pas i’ami du cqmte Alexan
dre, tâcherait- de>«jeter* sur: lui quelque >ЬМще à  ce- su
jet. Effectivement il l'essaya. Beas^un autre souverain 
que la Grande Catherine, il ашш{ réussi à >lip faij>e 
du tort; mais cela; ne fit pas. impression < surjelle. Mop 
ifrèrei cependant en ressenti); quelques dégoûts, qui, joinjbß 
Wftx-: intrigues' du procureur-général, • le mire»fc i de лм*- 
tfäisei huméur, sur .' quoi шоп; frère' denjaada un’ congé 
dtynittb prétextent ime rtittuvaise santé, qiiidemaudait 
dü répds et l’air d^ lft campagne. Il l'obtinty - et • quand 
impartit pour sa campagne, je  i me croyais >!à iPéteref 
'bourg -авШе* dims ùie jcerd«^ qui me devintvencôre pins 
JodtettEe} {liais j ’espérais;-toujôûrs qii’apnès; iei te»me• 
<mefttioiiné ІѴ ; retournerait.^Atant ■ le terme de • ш  
<M»«gé‘*il demanda sa démission i et ̂ ’obtint.!," 
i и 'Ce fut l’année- Д-794* qti’il finit laoarrièré de ее» serviras, 
ttteléa à. la ipatrie ët honorable^ роцпгЫ-тдте. tin an et 
demiaprèseoh dépa,ïfe,‘*la \<0uved’iEn(e de neejplt»$> fameux 
âjutews ; -tragiquôSi »і-r i Кшэдпіпѳ  ̂• ‘pie1 '< pri#, de> M re <mi« 
primer,*«ni profitide ses ebfättts* ’ lânàer^èt-e’ tPagédie 
quty avait «omp^sée et ÿ̂uii n’atfe^t ipae^patu tenoorej 
ißötnme q’iéta.Ü' un1 dés ■éoÀsëülërs'f ide la «hftftcfeüeriëdei 
l'iAcâîdémie des SèfeÂcës* rh^lKaJï«râ##lew,; quî iüe parla 
eft-sori nom*, Jè lui <йй qtrè j'Jétti döifteip$|is:il?öi»dr  ̂ dès 
qu’il l’aerait' lue- et qu’ils m édirait qu’il fr’y a ra i tr ie n  
de- eontrejiire au lois, >ou)ià(^ -rièligton; que jft i’ën char-, 
gëaisi avec d’autant plusfd&plaimriqu’il possédait éftony 
nepient /la langue :arusae, > était ІиінЛ&ие; autour- • < tetk s ѳен 
vait,*iparfaitttpekit.;.ci8 qui poijvaituqtt,йе »pouy&it >рм
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être i iieprimé (chez . no u i  • (Le rapport. de Шли Kazadawr? 
tewfat; que la pièce était calqtiée suif de» faits* hi&torir 
ques *; qm se- peesèrent à Nowgorod a-,péri
trouvé que la« censàre ipiâit г«ои<іащадгі ( et! que }e< dénoue* 
ment ea- était le triomphe du goiiverain .Buieee: et, lai 
koumisaio» éé Nowgorod ainsi queried* refe#iles,v>SuE 
quoi je dbnnaâ L’ordre; de lîirnprime«. ’ôt de £ai£e ' en 
soirte que la: veuve .ait’; le ; moi»s de fc&ia . робзіЫя; 
Pourrait-on çroire quelles absurdités cela produisit) et» рад 
quel canàlîLe maréchal eomte Iwan Saltykow,i qp-nja 
lisait jamais rien«; à l’instigation de je ne saisi;q*i<pn44 
tendit iqulil avait «lu cette- tragédie: eifc alla 4ir& att 
ее Zonbow, le favori,.qu’elle était foft. danger^u^e datas 
le ! tems ■ pnésent. J’ignore si .l’impératricô.1 ̂ u ;le <ргЦт 
ee:ZoubbWil’ontluev rcaaas ĵe via arriver chezv аюоі • le 
grandrBataitre de podiee, qui,fort pOlimetit.rrçe dertia-ada 
«a ; ordre îpou»,;léf;garde du :màg«£in des Jivres:derl’A* 
cadémie iafîn quUl puiase, d’après l’ordre de s&majesr 
té„!prendre; tous,îles-exemplaires de /cette. tragédie qjji 
»’y tuonwent, parce que l'impératrice envisagent ,qek 
te.pièoeoommetrop dangereuse pour :être , répandue 
Je lui «donnai l’ordre qu’il demandait ,ep lui.gisant que 
j« ne croyais pas.quil y en; eût uд . seul ,, ̂ exemplaire, 
mais que;dans le dernier yolwme du XJaéâ f̂creRuase,, q«et 
l’Académie faisait imprimer- роцг s.on .profit, ,cette, trab 
giedie y était insérée; qu’il pourrait s’il voulait .gâte? 
ce voltim e^ea. l’extif pant? que je n’en ferai que râe, 
car cette pièce eet moins dangereuse pour les souve
rains, que plusieurs tragédies i française»! : qû s l’on-j ou-
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ait à l’hermitage. L’après midi «’est m-r Sauaoïlow, 
procureur-général da Sénat, qui vint de la part de 
l’impératrice me reprocher la publication de cette pièce. 
Je ne sais si l’on a roula m’intimider ou me fâcher; 
mais l’on ne réussit pas à produire ni l’un, ni l’autre 
de ces effets. Je pariai avec beaucoup de fermeté et 
de calme au comte Samoïlow et je lui dis qfte je m’é
tonnai comment sa majesté pouvait an moment seule
ment penser que je propagererais quoi qu’il en soit 
qui pût lui nuire, et quand à l’allusion qu’il disait que 
l’impératrice avait fait en même tems à l’ouvrage de 
Radichtchew en disant que cette tragédie de Kniajnine 
était déjà le second ouvrage d’un genre dangereux 
que l’on publiait, je souhaiterais que sa majesté les 
compare, surtout qu’elle compare cette malheureuse 
tragédie, que l’on lui a fait prendre en grippe, avec 
les françaises que l’on joue À son théâtre et au thé
âtre public; qu’au reste cela ne me regardait pas, 
que je l’avais commis à la censure du conseiller Ka- 
zadawlew avant d’accorder à la veuve de l’auteur son 
impression pour son profit et, que j ’espère que je n’en 
entendrai pins parler.

Le lendemain au soir, j ’allai comme à l’ordinaire, la 
passer chez sa majesté où la petite société avait droit 
de se rassembler. Le vis l’impératrice entrer avec un 
visage gêné où quelque ressentiment plus vif se pei
gnait. Je l’approchai et lui demandai comme elle se 
portait. „Port bien“, répartit-elle, „mais que vous ai-je 
fiait pour publier contre moi et mon autorité des ma-



rimes dangereuses?“—„Moi, madame! Non, vous lié lé 
pensez pas“.—„Savee-vous“, me dit l’impératrice, „фие je 
ferai brâler cette tragédie par la main du bourreau“; J’ai- 
maie à croire que je lisais clairement sur son visa
ge que cette dernière phrase lui avait été dictée, et 
qu’elle était étrangère à son cœur, ainsi qu’à son 
esprit. que m’importe, madame, qu’elle soit brûlée par 
le bourreau1} Ce n’est pas moi qui aurai l’occasion d’en 
rougir. Mais, pour l’amour de Dieu, «vaut que vous 
fassiez un acte si peu en harmonie avec tout ce que 
vous faites et dites, lisez la pièce, et vous y trouverez 
un dénouement que vous-même et toutes les person
nes attachées au gouvernement monarchique pourraient 
désirer; mais surtout'souvenez-vous, madame, qu’en 
le défendant, je n’en suis ni l’auteur, ni celui qui pro
fitera par sa publication“. Je dis ces mots avec une 
mine assez significative pour que cette conversation 
finît là. L’impératrice se mit au jeu, et j ’en fis de même.

Le surlendemain j ’allai le matin présenter mon 
rapport à l’impératrice, bien résolue que si elle ne 
m’appelait pas, comme elle faisait toujours, pour aller 
avec elle dans la chambre des brillants *), de ne plus y 
aller le matin et demander, sans beaucoup tarder, ma 
démission. M-r de Samoitow, en sortant de chez l’im-
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*) (Tétait la chambre où la grande et la petite couronne de brillants 
ainsi que tons les brillante étaient exposés. Quand elle me trouvait dans 
sa chambre de toilette, elle allait toujours dans la première pour rester 
tête à-tête avec moi; on la peignait et coiffait, pendant que nous discu
tions sans gêne.
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pératriçe, -me dit & AVwfeiüe: wöa majesté va. {доьНгодпг 
cessamment* soyee icalme; carelle ,rte parait.:ne paq 
avdir. de rancune contre vious“. Je k i  > répoodia. i avec 
ma. voix ordinaire»., pour être ientend«(e des. perâoaaae 
qui se trouvaient /1айз: la chapibré:. „Je ne. puis, être 
autrechoseque caJme, parce que je. a’ai cien ài .top 
reprocher. Je sôrais faciüée pour sa, majesté, <|ùl diet iep? 
trelienne des idées , au des sentiments iöjüstee ienvera 
щоі; mais en? tout, cast lés injustice» ne sonfc pJuS iWi 
apprentissage pour meft^ L’impératrice iparvit: bientôt 
effectivement <.et. après qu’elle eut :donné sa mam ;è 
baiser aux personnes qui: se trouvaient dans - l a . chamt 
bre,, eilende ditj: ^ѴоиІедсТіоий bien venir* imadalmey лѵео 
moi/(. J’espère.'quelles lecteurs de ces : mémoires îîmè 
cæeirftojt quand je . dirai q*ie ^invitation jdeußeJ eaifcjfestd 
me ; fit цп, plwsir inexprimable,,■ гіоіъ : I pnŵ n тоЦпиётф 
mais pour elle^car je ; .sentais аѵяе;. d o u te r ,qae si »еШя 
nei l’avajt рдоі faite, .ш# retraite,-et ^ д Ц й р Ш .die 
ter#bourg,ne lui auraient pas .fait boaàew,! J ’espèreaiis- 
si: quç Ton n’impwtieca разісе ведіішйді^гддів Дец^нрд^ 
somptueuse qni.^e S;’étftji jeunes log^.dans^on. ieôpf^fi 
, Enfin, j ’étai§ SL Qonteate de ce qu,e. Ij’inipéPatpice,.j»ç, 
nj’avait pas forcée de jpmprtf . entièrement ;.$veß ell& 
qu’ayant & peine passé la ,portfy jfc kù tendis, : la WWfi 
la priant de me donner la sienne pour baiser, et d’ou
blier tout ce qui s’était passé les jours précédents. 
„Mais en vérité, prineesse^.. Je l'empêchai de continue* 
sa phrase et lui dis un proverbe trivial russe: „qu’tài 
chat gris avait sauté entre nous et qu'il ne fallait pas



la r a p p e le r L’impératrice eut la bonté de se prêter à 
mes sentiments et, en riant de bon coeur, elle commen
ça une autre conversation. Je fus très-gaie, et à dî
ner je fis rire sa majesté aux éclats.

La guerre avec la Suède terminait, car la paix avait 
été signée au commencement d’août 1790. L’on pou
vait espérer d’en faire une très-glorieuse avec les 
Turcs. Tout était riant à Pétersbourg. Effectivement 
elle ne tarda pas à être signée, et telle que les hauts 
faits de notre armée et l’intrépide patriotisme de quel
ques généraux et officiers la méritaient. Toutes, les 
intrigues ensuite des Français n’ont pu engager les 
Turcs de se mesurer encore avec les Russes, qu’ils 
craignaient. — Je souhaitais revoir mon frère et ma 
campagne favorite, je désirais aussi me retirer entiè
rement du service et du fracas d’une résidence, mais 
je ne voulais pas quitter Pétersbourg avant d’avoir 
arrangé et payé les dettes de ma fille. Je devais aus
si pour mon propre compte 32 mille roubles à la ban
que, avec lesquels je liquidai mes dettes dans l’étran
ger*), et comme je voulais vivre en repos et ne son
ger et ne m’occuper que de la vie rurale, je résolus 
de vendre ma maison de Pétersbourg et ne point en 
partir avant que j ’aie acquis une entière indépendan
ce, que donne la tranquillité d’esprit.
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*) J’avais contracté cette dette pour suffire aux dépenses que les voya
ges et l’éducation de mon fils nécessitaient.

Архивъ Князя Воровцова X X I. 20



M-r Chtcherbinine avait fait la donation à sa femme 
d’une belle terre, ainsi que d’une à sa cousine m-me 
de B. Sa mère et ses soeurs obtinrent une tutelle 
sur le reste des biens de m-r de Chtcherbinine dans 
l’espoir, peut-être, de casser la donation susmention
née. Il aurait pu par contre casser cette tutelle, car 
la loi pour régir les biens d’une personne accusée d’in
capacité chez nous est si claire et si forte en faveur 
de celui à qui l’on veut saisir le bien, qu’il n’a qu’à 
savoir répondre à quelques questions y mentionnées 
pour que la sollicitation des parents pour la tutelle de 
son bien soit rejetée. M-r de Chtcherbinine n’en fit rien 
et fut même persuadé par ses soeurs et sa mère que 
c’était pour son bien qu’elles avaient fait cette démar
che. Quand j ’eus fait celle de libérer ma fille, en res
tant caution pour ses dettes, après l’avoir expédiée 
pour sa santé aux bains d’Aix-la-Chapelle, je me fis 
apporter les différentes lettres de change ou comptes 
qu’elle avait reconnus par sa signature être valables, 
et je trouvai parmi ces derniers des comptes non-seule- 
ment signés par son mari, aussi bien que par elle, 
mais il était évident par la nature- des marchandises 
fournies, spécifiées dans ces comptes, qu’elles avaient 
été pour l’usage de monsieur. Je ne pouvais accep
ter ceux-là: ce serait être volontairement une dupe. 
Je m’abouchai conséquemment avec les curateurs de 
m-r Chtcherbinine, et c’est d’eux que j ’appris alors qu’il 
avait un acte de donation pour ma fille d’unë très- 
belle terre, fait dans toute les formes et le sens des
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loix. Je leur dis que leur devoir était de s’adresser 
au Sénat, qui seul pouvait raffermir ou l’annuler, et 
que je les priais d’examiner les comptes qui nous fu
rent présentés, et qu’Us déterminent en conscience 
ceux que je devais liquider en entier, ceux qu’ils ac
ceptaient pour le compte de m-r Chtcherbinine, et fi
nalement, ceux que nous devions payer conjointement. 
Cela traîna au Sénat, et comme je ne voulais pas pa
raître désirer que la terre fût adjugée à ma fille, par
ce que dans le fond je ne le sonhaitais nulleinent, 
étant convaincue que ma fille n’a eu qu’une trop grau- 
de part dans la dissipation du bien de son mari, 
j ’eus même le courage de le dire au général-procu- 
reur, qui pouvait influer beaucoup pour ou contre, que 
tout ce que je souhaitais fut de voir ia décision du Sé
nat, afin que je sache si je dois engager ou vendre de 
mes biens pour payer les dettes de ma fille et pour
voir partir pour mes terres. Enfin, la décision du Sé
nat me rendit libre; elle fut en faveur de ma fille, et 
sa majesté la confirma. Je payai la plus grande par
tie des dettes de ma fille, je pris un terme pour les 
restantes en devenant caution et en me liant par pro
messe de les payer bientôt après mon arrivée à Moscou« 

J’avais déjà vendu ma maison et je logeais danp 
le vaste palais de mon père, seule, avec très peu de 
domestiques et de femmes pour me servir, et j ’avais 
l’idée que dans cette vaste solitude, dans une maison 
immense, j ’avais l’air d’une princesse enchantée par
un mauvais génie, qui ne me laissait pas partir. J’eus

20*
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l'administration de la terre sus-raentionnée de ma fille; 
je ne chargeai ses paysans que d’une redevance si lé
gère, si modique, qu’ils s’estimèrent bien heureux, et 
ceux'qui avaient quitté leurs foyers revinrent. Par con
tre, les revenus que j ’en recevais payaient à peine les 
intérêts de l’argent que j ’avais déboursé pour ma fille.

Je demandai par une lettre à sa majesté ma démis
sion effective de l’administration des deux Académies, 
et comme dame du palais, un congé pour deux ans, 
pour le bénéfice de ma santé délabrée et l’arrange
ment de mes affaires. L’impératrice ne voulut pas que 
je quitte entièrement l’Académie et consentit seule
ment à me permettre de m’absenter pour deux ans. 
Vainement je représentai que l’Académie des Sciences 
surtout ne pouvait que perdre en n’ayant pas son 
chef présent; elle voulut que je nomme quelqu’un qui 
sous mes ordres ne devrait rien faire sans m’écrirem _
préalablement et attendre mes ordres. Bile voulut aussi 
que je continuasse à recevoir les appointements *) de 
directeur de l’Académie des Sciences. L’impératrice 
exprima au comte Bezborodko son inquiétude sur ce 
que je voulais m’éloigner, et quoique j ’avais un désir 
bien déterminé de vivre à la campagne, que j ’en avais 
un bien vif de revoir mon frère le comte Alexandre, 
ce n’était qu’avec douleur que je me représentais que 
je ne verrai pas, et peut-être jamais plus, une souve
raine que j ’aimais passionnément quand elle ne l’était
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pas encore, et que je pouvais lui rendre des services 
bien plus essentiels qu’elle ne pouvait m’en rendre 
alors; que par conséquent mon affection pour elle 
était désintéressée et que (malgré qu’elle ne m’a pas 
toujours traitée comme son coeur et son esprit le lui 
auraient dicté), je n’avais pas cessé d’aimer; que je me 
complaisais à admirer toutes les fois qu’elle m’en don
nait des sujets et que je croyais bien au-dessus de tous 
les souverains les plus exaltés qui avaient occupé le 
trône de Russie.

Enfin, ayant tout arrangé pour mon départ, j ’allai 
passer ma soirée au palais Tauride, où l’impérat
rice se trouvait. Elle me combla d’attentions et je 
ne savais comment prendre congé d’elle. A l’heure 
ordinaire sa majesté se retira, et je voulus aller lui 
demander la permission de prendre congé d’elle dans 
sa chambre, mais le passage m’était barré par le 
grand-duc Alexandre et sa charmante épouse. Le prince 
de Zouboff était en conversation avec leurs altesses 
impériales. Je dis à ce dernier à l’oreille que je le 
priais de me laisser passer, parce que je voulais bai
ser la main de l’impératrice, peut-être pour la dernière 
fois, ayant déjà tout préparé pour quitter Pétersbourg 
demain matin. П me dit: „ attendez un moment“, et bientôt 
il disparut. Je crus qu’il dirait à sa majesté que je 
voulais prendre congé d’elle, mais une bonne demi- 
heure se passa, sans que je visse de messager pour moi. 
J’allai dans la chambre voisine, où je rencontrai un 
des valets de chambre de sa majesté, que je chargeai
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de lui dire que je désirais baiser sa main avant de 
quitter Pétersbourg. Il vint dans un quart d’heure me 
dire que l’impératrice m’attendait. En entrant chez 
elle, quel ne fut pas mon étonnement, quand an lieu 
du visage serein qu’elle avait eu toute la soirée, au 
lieu d’un adieu affectueux, je lui vis la physionomie 
troublée, qui peignait même la colère. Un '„je vous sou
haite, madame, un bon voyage“, fut tout ce qu’elle me 
dit. Quand l’on est accoutumé à se juger soi-mème 
strictement et que la conscience ne vous reproche rien, 
l’on ne devine pas des sentiments que l’on n’a pas 
mérités. Ce fus mon cas. Se supposai que sa majesté avait 
reçu quelques nouvelles fâcheuses qui l’avaient dé
composée à ce point; je fis intérieurement des voeux 
pour sa prospérité et sa tranquillité et je me retirai. 
Le lendemain matin m. de Nowossiltzoff, parent de Ma
ria Savishna, qui était auprès de l’impératrice et très- 
avant dans sa confiance, vint prendre congé de moi. 
Je lui demandai s’il n’y avait pas eu de courrier, hier 
au soir, avec quelques fâcheuses nouvelles, parce que 
j ’ai vu sa majesté tout d’un coup si atterrée. Comme 
il revenait justement du palais, qu’il aurait su pour 
sûr de sa parente s’il y en avait eu et qu’il m’était 
attaché, je ne sus à quoi attribuer l’accueil d’adieu que 
l’on m’avait fait, car il m’assura très-positivement qu’il 
n’y a eu aucune fâcheuse nouvelle et que l’impératrice 
a paru ce matin de très-bonne humeur.

Bientôt je reçus une lettre du secrétaire de l’im-ce, m-r 
de Trochtchinsky, qui m« dévoila l’énigme. Sa lettre était
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accompagnée d’un compte d’un tailleur, signé par ma 
fille et son mari, et d’une supplique parfaitement tou
chante et faite pour flatter et intéresser, adressée à sa 
majesté par ce tailleur. M-r de Trochtchinsky me disait 
de la part de sa majesté qu’elle s’étonnait comment, 
après m’être engagée à payer les dettes de ma fille, 
je voulais quitter Pétersbourg sans y avoir fait hon
neur. fl faut que j ’avoue que je fus indignée à cette 
lecture et que je me décidai dès lors à ne plus re
tourner à Pétersbourg. Je répondis à m-r Trochtchinsky 
que je m’étonnais encore plus que sa majesté n’a pu 
faire, qu’elle pÙt s’arrêter un instant à une idée qui 
me dégradait à ses yeux, que je renvoyais ce compte; 
que si elle voulait le faire examiner, elle verrait par sa 
nature même que cette dette était celle de m-r Chtcher- 
binine à un tailleur d’homme, qui spécifiait les habits 
uniformes de m-r et ceux de ses domestiques et de sa 
livrée; que je n’avais aucune obligation de payer les 
dettes de mon beau-fils, qui possédait encore un bien, 
pour le moins égal au mien; que d’ailleurs j ’avais a- 
dressé ce tailleur *) au tuteur des biens de m-r de 
Chtcherbinine, qui en ma présence l’assura que dans 
deux mois au plus tard il serait payé par lui, parce 
que la dette ne regardait que m-r de Chtcherbinine, et 
que cet homme quitta très-content. Que si après cela 
il avait changé d’idée, ou que quelqu’un, pour me faire
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du tort, lui avait dicté cette supplique, je ne devais 
pas en toute justice en pâtir.

C’était effectivement un sycophante du pr. Zoubow qui 
composa cette supplique, et c’est Zoubow (comme je 
l’ai su bientôt après) qui, en quittant le salon au pa
lais Tauride, la veille de mon départ, la remit à l’im
pératrice, avant que je fusse introduite chez elle. Cela 
n’a pas empêché que, quand je le revis à Pétersbourg, 
après l’avénement au trône de l’empereur Alexandre, 
et surtout à Moscou après le couronnement de sa ma
jesté, quand il était assez généralement mal vu et mal 
reçu, je ne le traitai qu’avec cordialité, comme s’il 
n’avait point eu des torts envers moi.

Enfin je quittai Pétersbourg avec un mélange de 
sensations qui ne se contrecarreraient point, si les 
sentiments que j ’avais toujours pour Catherine II au
raient pu s’altérer.

Je fis un détour pour pouvoir régler à ma terre de 
Russie Blanche quelques modes et des termes fixés 
pour recevoir l’argent que je devais payer aux cré
diteurs de ma fille. Mais je n’y restai que huit jours. 
Je ne m’arrêtai à Troïtskoé aussi que sept jours: tant 
j ’étais impatiente de revoir mon frère, le comte Ale
xandre. Il fallait que je passe par Moscou pour aller 
à la terre qu’il habitait; je ne m’y arrêtai que peu de 
jours, pour ordonner la manière dont il fallait arran
ger à la hâte, sans la moindre prétention, mais avec 
quelque commodité, les appartemens du rez-de-chaus
sée de ma maison à Moscou pour pouvoir l’habiter
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l’hiver. Si à quelques succès, surtout dans l’administra
tion de deux Académies, ma tête résista, l’on ne trou
vera pas étrange que j ’ai résisté aux revers et chocs 
dont j ’ai été destinée d’être le but; car je crois ferme
ment que tel être saura résister au malheur, quand il 
sait contenir son ambition ou son amour-propre dans 
des bornes justes. Je regardai ma carrière publique 
définitivement finie; je me vouai à l’amitié fraternelle 
et à une vie rustique, avec non-seulement du calme, 
mais avec un plaisir qui n’était empoisonné que quand 
les ressouvenirs me faisaient voir que les personnes 
que j ’aimais, que j ’estimais, se sont faites au yeux des 
autres du tort par des injustices envers moi, que je 
n’avais pas méritées.

Je surpris bien agréablement mon frère par mon 
arrivée; mais, craignant que je ne pourrais vivre, ni re
cevoir mes amis dans ma maison de Moscou, si les. 
appartements n’étaient arrangés et chauffés avant les 
gelées, nous sentîmes tous les deux la nécessité de 
ne pas prolonger mon séjour chez lui. Je partis pour 
Moscou; je surveillais les travaux qui se faisaient dans 
ma maison, et mon frère, plus tôt que de coutume, voulait 
me rejoindre à Moscou. L’année d’après mon frère vint 
chez moi à Troïtskoé; il fut enchanté de mon jardin, 
de différentes plantations et bâtiments que j ’y avais 
faits, et quand je vins en automne à sa campagne,. il 
me donna plein pouvoir de changer la disposition de 
son jardin et de continuer les plantations et les pro-



menades que j ’avais faites en six jours de tems, l’an
née avant.

L’été de l’année 1796 j ’allai à ma terre de Mohi- 
lew, où je reçus do Pétersbourg des personnes bien 
informées de ce qui se faisait ou disait à la cour, qui 
me marquaient la satisfaction qu’elles auraient de me 
revoir incessamment; puisque sa majesté avait dit plus 
d’une fois qu’elle allait m’écrire pour m’inviter à venir 
à Pétersbourg et conduire la grande-duchesse Ale
xandra en Suède: tant son mariage avec le roi de 
Suède paraissait certain. Je reçus de Moscou de mes 
parents des lettres qui peignaient leurs regrets que 
j ’allais derechef les quitter, que l’on assurait qu’un cour
rier m’avait déjà été expédié de la part de l'impéra
trice, pour me faire retourner à Pétersbourg. Sur ces 
nouvelles je me hâtai rebrousser chemin, de retourner 
à Troïtskoié et de demander encore une fois ou ma 
démission, ou du moins une prolongation de mon ab
sence. Dès que je fus arrivée à Troïtskoé, j ’écrivis à 
sa majesté pour cet effet, et elle ne fit que prolonger 
mon semestre d’un an. Sa lettre était gracieuse, mais 
craignant que mon absence ne lui ait donné des im
pressions de mécontentement contre moi, j ’écrivis à 
quelques amis sûrs pour les prier de me dire sincère
ment comment l’impératrice parlait sur mon sujet, si 
elle ne manifestait pas de la rancune contre-moi. Us 
m’assurèrent quë sa majesté avait parlé à différentes 
reprises, en paraissant se complaire à son idée qu’elle 
avait fait choix de moi pour conduire sa petite-fille
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en Suède. Je sais que la princesse Dashkaw, disait-elle, 
m’aime assez pour ne pas se refusera ce qu’elle sait que 
fa i  à coewr, et alors je serai sans inquiétude pour ma 
jeune reine.

En revenant de Krougloé à Troïtskoé, je m’appliquai 
à finir les bâtiments que j ’avais commencés. Quatre mai
sons furent achevées, et je fis des plantations qui ren
dirent mon jardin un lieu de délices pour moi; chaquè 
arbre ou arbuste avait été planté par moi-même ou 
sous mes yeux dans l’endroit même que je lui desti
nais. Il est si naturel de se complaire à ses propres 
ouvrages que je n’hésite pas de dire que je regardais 
le tout ensemble de Troïtskoé comme une des plus 
belles terres de seigneurs que j ’aie vues en Russie ou 
dans l’étranger.

C’est surtout l’état de prospérité dans lequel mes 
paysans se trouvaient qui me rendait le séjour dans 
cet endroit consolant et préférable à tout autre. La 
population, pendant les 40 années de mon administra
tion, était montée de 840 paysans à 1550. Le nombre 
dé femmes, que l’on ne compte pas chez nous, avait 
augmenté davantage, parce qu’aucune d’elle ne voulait 
être mariée hors de mes possessions. J ’avais augmenté 
ma bibliothèque, qui était déjà fort considérable, et j ’ar
rangeai les appartements du rez-de-chaussée très-com- 
modément, afin de les occuper pendant l’automne plus 
agréablement.

Cette saison, qui renouvelait en moi le rhumatisme
/

que j ’avais été chercher en Ecosse, ne manqua pas
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cette année de me faire souffrir aussi. J’étais souffran
te le mois d’octobre et le commencement de novembre, 
quand le coup le plus terrible qui pût frapper la Rus
sie, arriva et me mit à deux doigts du tombeau.

Le sénéchal de Serpoukhow m-rGrigoroff, homme très- 
estimable et loyal, qui m’était fort attaché (parce que 
j ’avais eu le bonheur de lui rendre quelques services, 
âinsi qu’à son frère) vint un soir chez moi. Je fus frappée, 
en le voyant entrer, de la mine malheureuse et de l’air 
consterné qu’il avait.) „Qu’avez-vous?“ lui demandai-je. 
„EstrKîe que vous ne savez pas, madame, le malheur 
qui est arrivé. L’impératrice n’est plus“!—-Ma fille, qui 
était alors avec moi, craignant que je ne tombe, vou
lut me soutenir. „Non“, dis-je. „ne craignez pas pour ma 
vie, je suis trop malheureuse pour ne pas survivre à 
ce coup funeste; je suis réservée à d’autres malheurs 
et à voir ma patrie aussi malheureuse qu’elle avait de 
gloire et de prospérité sous le régne de Catherine“. Un 
tremblement universel dans tous mes membres, des 
spasmes les plus tourmentants me rendaient un objet 
de pitié pour plus de 24 heures, tandis que j ’avais la 
triste certitude que ma dissolution ne s’en suivrait point.

Ce que j ’avais dit dans mon premier saisissement 
ne fut que trop une prophétie, qui s’accomplit. Les 
terreurs, les inquiétudes furent bientôt les seuls senti-, 
monts constants, auxquels tout le monde était en proie. 
Il n’y avait pas une seule famille qui n’eût des victi
mes à déplorer. Le mari, le père, l’oncle voyaient 
dans sa femme, dans son filsr dans son héritier un
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déMeur qui le faisait périr dans les cachots des for
teresses ou dans le fin fond de la Sibérie. Bientôt les 
vomissements, les spasmes et l’insomnie me réduisirent 
à ne pouvoir quitter le lit qu’à différentes reprises 
pour un court espace de tems. J ’allai à Moscou au 
commencement de décembre, pour avoir les sangsues 
appliquées, bien résolue de retourner au plus tôt à Troït
skoé, car j ’avais déjà reçu un oukaze du Sénat dans 
lequel й ééait dit que l’empereur me démettait de tou
tes fonctions, sur quoi je priai m-r Samoïlow, qui était 
encore général-procureur du Sénat, de présenter ma 
soumission et ma reconnaissance à l’empereur de m’a
voir libéré d’un fardeau au-dessus de mes forces. Ayant 
écrit cette lettre, j ’attendais avec résignation les persé
cutions auxquelles je m’attendais. Mais je fus, avant de 
partir pour Moscou, dans un dilemme dont je n’espé
rais pas me tirer. Je reçus une lettre, signée Danaou- 
row, par laquelle il me signifiait que sa majesté lui 
avait ordonné de me marquer que j ’étais démise de 
tous mes emplois. Comme l’on ne saurait écrire en Rus
sie et- encore moins faire l’adresse d’un quelqu’un sans 
y mettre, outre son nom de famille, celui qu’il a reçu 
au baptême et celui de son père *) et que j ’ignorais le 
nom du père de l’individu qui m’avait* écrit, je ne sa
vais réellement à quel saint me vouer; car ne point 
répondre et ne point accuser le reçu du mandat de 
l’empereur était un crime envers lui. Ne point donner 
tontes les qualifications usitées à celui qu’il en avait

*) Par exemple Iwan fils de Boris alors: Гоп écrit Iwan Borissowitch.
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chargé, c'était m'en faire un ennemi par un prétendu 
mépris que je lui aurais manifesté. Je résolus d'écrire 
à mon cousin le prince Kourakine. qui dans ce moment 
était encore bien en cour, pour le prier de dire à m. 
Danaourow que si je ne lui avais pas répondu directe
ment. c'était parce que je n'avais voulu lui manquer 
en ne sachant pas faire son adresse comme il le fal
lait. et que quant à ma démission, je l'envisageais 
comme un bienfait de sa majesté. Je communiquai à 
mon frère le comte Alexandre ce qni venait de m'arri
ver. et je tombai de mon haut quand il m'apprit qu'il 
était fils d'un ci-devant garçon de buffet de mon onde 
le grand-chancelier, qui. après avoir épousé une Kat- 
mouke que ma tante distinguait de ses autres filles 
de chambre, fut maître de la cave et principal du buf
fet dans la maison.

Les exils, les arrestations étaient deTenus ai fré
quents que ces nouvelles parvinrent jusqu'à moi. 
J'étais profondément frappée de la mort de Cathe
rine Seconde, atterrée du malheur de la patrie en 
général et de la terreur qui stupéfiait tout le monde; 
car il n'y avait presque pas une famille noble qui n'eût 
au moins un de ses membres ou exilé en Sibérie ou 
renfermé dans la forteresse. Ma maladie et surtout mes 
nerts me rendaient la vie pénible, mais je ne voulais pas 
l'arroser moi-mènie. 11 fallait donc aller à Moscou, шоп 
pour consulter les medecius. car je n'avais aucune con
fiance dans tous les esculapes de cette ville, mais pour 
appliquer des sangsue* et tâcher par là de calmer lé
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sang et lui donner un« circulation plus régulière et 
plus bénigne. J ’arrivai à Moscou le 4 décembre à 9 
heures du matin. J« trouvai dans ma maison quel- 
quesuns de mes parents, qui m’y attendaient inquiets et 
impatients de me voir, d’après la crainte qu’ils avaient 
de me voir succomber à la douleur d’avoir perdu Cathe
rine Seconde. Mon frère le comte Alexandre arriva 
aussi quelques moments après. Je fus obligée de me 
mettre au lit, et il n’était pas encore midi que le gou
verneur-général m-r Izmaïlow entra dans ma chambre. 
A peine «’était-il assis, qu’étant pressé apparemment 
d’aller an Sénat, il me dit d’une voix demi-basse que 
sa majesté l’empereur lui avait ordonné de me signi
fier de sa part que je devais instantanément retourner 
à la campagne et me souvenir de l’époque de l'année 
1762. Je lui répondis d’une voix à être entendue de 
mes parents et amis présents, que je me souviendrai 
toujours de l’année 1762, que les ordres de sa ma
jesté à ce sujet seraient d’autant plus fidèlement rem
plis, que l’époque à laquelle elle faisait, peut-être, allu
sion ne pouvait jamais me faire éprouver ni regrets 
ni remords, et que si l’empereur d’await voulu ana
lyser avec réflexion, peut-être ne me traiterait-il pas 
de cette'manière. Quant à mon départ.instantané pour 
la campagne, son excellence voyait lui-même que je 
ne saurais le faire, puisque je devais absolument* avoir 
recours aux sangsues, que je l’assurais cependant que 
demain au soir ou tout au plus tard le surlendemain 
matin, je partirais sans faute, sur quoi le gouverneur
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tira sa révérence et partit. Tout le monde dans ma 
chambre était triste et abattu, hormis moi. Mon frère 
était consterné, et c’est moi qui tâchai de ranimer son 
courage.

Je quittai Moscou le 6 décembre. Ma santé n’é
tait qu’une lutte contre la mort. Dans cet état j ’é
crivais de deux jours l’un à mon frère et à mes pa
rents, et ils m’écrivaient aussi très-régulièrement. Plu
sieurs d’eux et nommément mon frère me dirent que la 
conduite de Paul 1-r vis-à-vis de moi était le résultat 
de ce qu’il croyait devoir à la mémoire de son père, 
mais qu’au couronnement il changerait notre sort, qu’il 
en était persuadé, qu’il me conjurait de prendre pa
tience et de ménager ma santé. Je citerai la réponse 
que je lui fis, comme une (parmi beaucoup d’autres) 
prophétie qui se sont accomplies.

„Vous me dites, mon ami, qu’après le couronnement 
Paul me laissera tranquille. Yous ne le connaissez donc 
pas. Une fois qu’un tyran a commencé à frapper une 
victime, il répète les coups jusqu’à sa destruction to
tale. Je m’attends à des persécutions réitérées et je m’y 
résigne avec la soumission de la créature envers son 
Créateur. Le sentiment de l’innocence et une indigna
tion sans fiel, quant à ce qu’il fait contre moi person
nellement, me servira, j ’espère, de courage. Pourvu que 
vous et mes proches soient oubliés par son active mal* 
veillance, il en sera ce qu’il plaira au Ciel, sans que 
je fasse ou dise quelque chose qui me dégraderait à
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mes prôpres yeu*. Adieu,: mon аоді» mon frère bieu 
aimé; je  vous embrasse“. ■

Couchée dans.raon lit ou étendue dans un foute nil, 
souffrante sans mouvement, .et a/e pouvant uauême mV” 
donner beaucoup à la lecture, parce■ ;que j ’avais des 
douleurp spasmatiques dans ! la t nuque*, j ’eus . le : temß 
de ruminer sur ее qui m’était arrivé, ce, que( . j ’oyais 
fait et ее qui me restait h> faire. .

J’avais un vif désir d’aller, en pay $ étrangers dès que 
j ’en pourrais obtenir la permission, mais mon amour 
pour mon fils y mettait, dbstaçle. Ses affaires étaient 
dérangées, il n’en prenait раз soin, et ses dettes, sans 
moi surtout, si par ma présence je ne surveillais ; ,et 
n’améliorais ma fortune, pouvaient le oréduire à un;éta 
au-dessous du médiocre, quant aux revenus. Le . passé 
me fournissait quelques consolations» Mon désintéresse
ment et la fermeté* qui ne s’est jamais, démentie dans 
mon caractère, me donnaient une paix avec moi-même,* 
qui, si* elle ne me tenait pas lieu> debout,, me donnait 
une certaine fierté et du- courage,.! qui .soutient dans 
l’adversité. - <■
i J’avais appris qne le but, de quelques-uns des favoris 

de l’impératrice défunte avait été de, me> pousser,, à 
bout et me porter à quelque esclandre^ qui,, en. me 
détacbaat de sa majesté, laisserait du jeu à-nla vivacité 
de mon caractère« Le comte Mamono.w* entre, autres, 
qui avait plus d’esprit que n’en out eu ses. prédéces
seurs,. était, convaincu que l’on ne • réussirait,. .pas de 
refroidir l’impératrice, envers mpi, au point qu’elle fass?

Архивъ Княза Воровцоіа XXI. 2 1
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quelque injustice trop marquante contre, moi» à moins 
que je n’y prête la main, ce qui aurait certainement 
pu arriver, siy eii étant aigri« contre ma souveraine, je 
m’étais portée à • quplque vivaoité qui aurait dû néces
sites un< ressentiment' de sa; part. Il a; fait e<Mis< main 
d<es choses contre ; mon fils e t frioi,< qui auraient pu m’aî- 
grir; mais mon attachement pour-l’impératrice et l ’ex
périence m’ayant appris- que j ’avais été à  charge. à 
tous les favoris, j ’ai toujours distingué dans ces pro
cédés ce qui venait de son impulsion et ce qui était 
l'ouvrage de ces êtres que, loin d’idolâtrer, j ’affeetais 
n’en pas connaître la puissance et ne les courtisais 
nullement.

Hormis la douleur et le désespoir que me causait 
la perte irréparable que ma patrie avait faite par 
la mort de l’impératrice, le passé ne me retraçait que 
des souvenirs qui m’induisaient à estimer ma conduite 
passée.

Le présent était alarmant. Paul, dès les premiers 
jours de son a vehement au trône, manifesta sa haine 
et son mépris pour sa mère. Il se dépêcha . de casser 
ou- plutôt détruire tout ce qu’elle avait fait, «t les meil
leur mesures furent remplacées par des actes arbitrais 
res ou fantastiques. » , •;*.

Les «nominations aux places et les déplacements se 
succédaient si rapidement, que l’on avait à peine annon
cé dans les gazettes la persqnrie nommée: à tel од 
autre emploi, qu’elle était déjà renvoyée. L’on ne sa
vait à qui s’adresser. Les exils et les détentions lais-
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mienti /à ^eine » .quelquesi familles ; • qui' > ц’avaient pas - s à 
pleurer» uii de lenars membres. Lâ terreftir était le !senti- 
jne«t général* • <qui* en > faisant* ■ naître • -te eonpçon* ;détmi* 
sait labonfianee; que Les*.liens; dusang* Seyaient; pro+ 
duire* Abflßöurdi, craintif, Гопоомш і alors le ; senti* 
ment d’apathie t stupfeui fatale piouf la» pr#Mièré • de» ver* 
іт~+-Гатоиг de ta patrie. Le; ftiturpeigwait à mon ima* 
gioation • des maux et des mallietirs incaléulablesJ Triste, 
malade et effrayéeHpopri mes атицтвё parents et pour 
ma patrie, jei végétais avec l’espoirqpe mai vie nepo№ 
vait gtiète!!-durer.îiBientôt!- ma prophétie s«r--ce ’ que 
Paul; continuerait! àime : persécuter, «s*e- vérifia. ' ii! 1 ! 
i i i Le lieut.HQolonel i Lapteff» paient éloigné de m a; grand- 
mère, à qui! ! j ’avais ende b<mhe(ur R aider -à^se pous
ser |dan&( le,-service, vint* mei voir. H me dit qu’il' rte 
voulait pas ;retourner; A soni régiment ^d’oùi il lui serait 
difficile de s'absenter) >&ans m’<a>yoir! vue, qti’il ne powvast 
s’arrêter qyq i ce ßeul ,soir^ parce ique'ia - maèadie de>s»Àr 
pèrenl’à* fait .déjà rester ! a«Hdèlài<4u tté|:niie >de йопі1 se« 
mestre. Il resta lauprès tdeitaoi jUsqe/àprè8imhjuitf «piand 
jedei renvbyaii pour ipsendne* <dn repos;*/À trois/heures 
il пю fit dirditpajr<>ma femmei id^’clambrebiqiii’tl' arvai  ̂
une,lettre à »me!remette»! eMju/ili dpVafy me'|parieri>-Jô 
Vtfi fie réppndre que • demain matin sdraiifc aseéz tdt* qn’it 
devait ; ее i arepqser i des fatigues sbn voyagëi II ihé» fiti
dire alors qu’un exprès, arrivé de Moscou, иаФай ' apw 
perté une- lettre іротшг moii'Je ne d<*utpi‘< que* :quelque 
nouvelle persécution devait i kne frapper. Je fis • entrer)
nwr Lap^eff, qullmeiaremit la lettre, -qu'u^ eipnès ayait»
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apportée de la part du général-gouverneur de Moscou 
m. d’Izmaïlo.w. Cette lettre portait en substance qiie 
l’empereur m’ordonnait d’aller incessamment habiter 
une terré appartenant à mon fils, située entre deux vil
les, qui y étaient dénommées, dans le nord du gouver
nement de Nowgorod (le nom de la terre ou du vil* 
lagé ne l’était pas) et que je devais y vivre jusqu’à nou
vel ordre. Je fis réveiller ma fille et je lui dictai ma 
réponse à щ-г Izmaïlow, par laquelle je l’informais que 
malgré le désir que j ’avais de remplir sans délai les 
ordres de sa majesté et malgré qu’il m’était fort indif
férent où. je végéterai ou serai enterrée, je me trou
vais forcée à différer mon voyage, parce qu’il y avait, 
si longtems déjà que j ’avais rendu à mon fils la régie de 
ses biens ejt que n’ayant jamais été dans ceux qu’il pos
sédait dans le gouvernement de Nowgorod, je ne saurais 
môme tracer la route, pour trouver un de ces villages 
dont le nom ne m’est désigné; que je supposais mê
me qu’il serait plus prudent d’éviter Moscou et que je 
ne ferais qu’errer dans des chemins de traversé; qu’ain
si j ’envoye Avec ce. nàémd courrier un domestique 
poqr demander à l’intendant de mon fils, s’il ne sè 
trouvait pas quelqu’un des paysans de ces villages à 
Moscou,, dans quel cas de ; m’envoyer un qui connut 
bien les différents chemins qui y mènent, afin qu’il pût 
me conduire.

J’eus beaucoup à faire pour ranimer le courage et 
l’espérance de ma fille. Elle embrassait mes genoux 
et pleurait. Quelqu’un réveilla, miss Baies, pour lmi
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donner la terrible nouvelle qui avait consterné toute 
ma maison; je la vis entrer dans ma chambre trem
blante comme une feuille. Je lui dis, en lui serrant la 
main, qu’elle devait réfléchir avant que de céder à ce 
que son attachement pour moi lui dicterait, ■ qu’elle 
était parfaitement la maîtresse de ne pas me suivre 
dans cet exil et qu’elle pouvait rester à Troïtskoé, ou 
dans ma maison à Moscou, jusqu’à ce que cela lui 
conviendrait. Elle me dit avec beaucoup de fermeté 
qu’elle était déterminée à ne pas me quitter et que 
personne au monde ne pouvait l’en dissuader. Je 
l’embrassai, et ma fille se jeta à son col; nous pleu
râmes comme des enfants. M-r Laptew, ayant remis 
ma lettre au courrier de m-r d’Izmaïlow, ayant aussi 
expédié avec iui un de mes domestiques, revint avec 
un visage calme, me dire .qu’il était décidé à m’accom
pagner jusqu’au lieu, de mon exil. Je postulai vaine
ment. Je lui fis voir avec force les malheurs qu’il al
lait s’attirer, l’amertume que j ’aurais de m’en savoir « 
la cause involontaire. Je lui rappelai qu’il avait déjà 
passé le terme de son congé de plusieurs jours; que 
dans mon voyage, ne pouvant, dans des chemins de 
traverse dont je ne connaissais pas la longueur, me 
servir de chevaux de poste, c’était avec mes propres 
chevaux que je le ferais, et qu’il pouvait être d’une 
longueur que nous ne saurions déterminer; que l’em
pereur pouvait le traiter en déserteur, et en y ajou
tant lè ressentiment qu’il aurait de le voir prendre un 
intérêt, si vif en moi et le voir faire une démarche
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aussi hardie, cela me faisait trembler pour lui; q«4l serait 
pour le moins dégradé et serait obligé de servir comme 
simple soldat.—„Soldat, colonel et général, tout signi
fiait à présent la même chose et ne vaut pas la peine 
que l’on s’en glorifie“, герагѣіічі; „j’espère que vous 
n’ordonnerez pas à  vos gens de me jeter к bas: car 
si vous ne me donnez pas une place dans quelqu’un 
des équipages, je suis résolu de me mettre derrière 
votre kibitka ou celle de m-me votre fille. Je ne puis 
ê4re détourné par rien de ma résolution de voir moi- 
même où l’on vous aura exilée; ainsi ayez la bonté 
de ne plus y mettre d’obstacle“. — Connaissant le ca
ractère altier, même opiniâtre, de ce jeune homme; je  
cessai de m’opposer à ce qu’il m’accompagnât* crai
gnant qu’il aggraverait encore sa faut«, en allant en-< 
suite de son propre chef à ma poursuite. Il me prou
va bien son attachement par la joie vive et sincère 
qii’il manifesta quand il eut obtenu son but. Je ne sâ * 

* vais pas alors que son inquiétude à mon sujet fût atg~ 
gravée par l’arrivée d’un obscur étranger, qui hantait 
le village et qui avait toujours la plum e'à la main, 
pour noter tout ce qu’il voyait on entendait:9 Dans üü 
moment d’ivresse, il avait dévoilé qu’il était un 'espi
on, envoyé pour corrompre mes domestiques et ap
prendre par leur moyen tout ce qui se passait autotir 
de moi, ce qu’il écrivait1 d’abord, comme quels fiirent 
les noms des personnes qui demeuraient dans ma'mai
son ou qui venaient en gaste chez moi; quels fu
rent les sujets de nos conversations à table et, enfin,
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il assurait qu’à une certaine distance du chemin je 
serais- enlevée de mes amjts, maltraitée et envoyée au 
fond de la Sibérie. Tout ceci était un secret pour moi; 
seule; j ’étafô, sans m’en douter, dans le pouvoir de 
chaque domestique même qui-m’approchait; un mauvais 
sujet aurait pu me perdre et en. même tems faire sa, 
propre fortune en devenant délateur, —profession qui; 
fut alors au-dessus de toute autre. Enfin l’on trouva, 
par bonheur à Moscou un paysan de ce village, qui y 
avait apporté une cargaison de clous de sa fabrication. 
Ma nièce la princesse Dolgorouky vint et ne me quit
ta plus jusqu’à mon départ de Troïtskoé. J’avais au
près de moi les filles de deux de mes cousines: m-lle, 
Isléniew et m-lle Kotchetow *). Cette dernière ne se 
portait pas bien. J ’écrivis à son père, qui était à Mosr, 
cou, que quelque consolation que je retirerais à. avoir 
sa fille avec moi, je. ne pouvais en conscience la prenT 
dre dans un exil où ni médecin, ni chirurgien, ni au-, 
cun secours ne serait pas en mon pouvoir, tandis que 
le dérangement qu’elle avait demandait une cure sui-: 
vie; qu’ainsi je le priais incessamment de venir la 
prendre ainsi que sa* cousine. Il vint l’avant-veille de 
mon départ et partit le lendemain avec mes deux nié-

*) E l le  m ’ava it été совВДе par sa p è re  et son père  jusqu 'à  son éta
blissement, en me rem ettan t sur e lle  tous les pouvoirs sans contrô le. 
Ë l le  me qu itta  avec un v if  chagrin  et b ieh  côntre son gré. A  môü rè tou r 
à -T ro ïtsko é , d ’où je  ne devais: s o r t i r , . ses parents de le u r p ropre  chef 
me la  ramenèrent; ca r je. ne me sera is pas perm ie de la  séquestrer com 
me ce la  dans une te rre  pour Гаѵоіг auprès de m oi, quand à son âge 
e lle  devait souhaiter d 'ê tre  dans le  grand monde.



ces, qui me témoignèrent lee pine rife regrets sur no
tre séparation. П rendit m-lle Islémew à sa mère et 
fit traiter sa fille, en me promettant de me donner con
stamment de ses nouvelles. La princesse Dolgoronky. 
femme peu ordinaire par son esprit, sa conduite et 
par ses sentiments, vraie et chaude amie (elle m'était 
infiniment chère) s'occupait h prévoir, arranger et em
paqueter tout ce qu’elle croyait qui allégerait ma ré
sidence dans une cabane de paysan, dénuée des meu
bles et commodités. Elle évitait, autant qn'il était en son 
pouvoir, de me laisser apercevoir combien elle était 
affligée sur ma situation; mais ses pleurs ne cessaient 
de couler quand elle était dans une autre chambre que 
la mienne. La veille de mon départ, à l’aide du bras 
de ma femme de chambre, je la trouvai noyée dans 
ses larmes. L’embrassant tendrement, je lui reprochai 
le peu d’usage qu'elle faisait de la supériorité d’esprit 
dont elle était douée. Enfin je la priai de se con- 
forter pour deux fois 24 heures seulement, car il était 
plus que probable que si ce n’était une décision spécia
le du Ciel que ma vie soit prolongée pour des nou
velles souffrances et malheurs* l’état de santé dans 
lequel je me trouvais mettrait fin, sinon le premier, du 
moins le second jour de mon voyage, à ma péni
ble existence; que, par contre, si l’on ne ramenait mon 
cadavre inanimé au bout de ce tems, elle devait être 
sûre que le voyage et l’air auquel je serais exposée me 
rendraient mes forces; que nous nous reverrions, et que 
je jouirais encore de sa société. Cette prophétie s’est ac-
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ооюрііе à той  retour de l’exil: je l’ai revue. Mais 
avant deux ans, je l’ai perdue par une mort préma
turée, pour , pleurer le reste jie mes jours la perte d’une 
amie fidèle et sensée. . '

Ne pouvant pas me soutenir ni marcher sans le se- 
cours d’autrui, je me fis conduire àFégliae et, ayant 
prié mes parents et défendu à mes domestiques res
tant à Troïtzkoié de m’ôter le peu de force d?âme 
que j ’avais collecté, par l’attendrissement des adieux, 
aii sortir de l’église j ’entrai dans ma kibitka *) pour un 
vdyage dont j ’ignorais le terme: car j ’avais entendu la 
veille une partie des bruits qui furent répandus dans 
le voisinage, et entre autres qu’à une oertaine distan
ce l’on me ferait changer de route pour me reléguer 
dans un cloître isolé et distant. Rien de tout cela 
n’arriva. An contraire, je reprenais de jour en jour- 
plus de forcés. Je pus garder sur l’estomac quelques 
cuillerées du chtchi, qui avait gélé très-solidement et 
dont quelques cuillerées bouillies faisaient une bonne sou
pe. L’on craignit à tort aussi que n’ayant jamais 
voyagé en kibitka **), cela pourrait me faire mal et 
surtout augmenter les douleurs rhùmatiques que j ’a
vais. Au lieu de cela je me sentais mieux, que je 
n’avais été depuis ces six dernières semaines. Entre 
Troïtskoé ***) et la ville de Twer, nous courantes deux

*) Le 26 de décembre 1796.
1*) V o itu re  à ,dem i-oùverte , sur des patins fo rt bas; pour l ’été e lle  est 

sur des roues et p lus incommode.
***) A  la  p rem ière station  de T ro ïtsko é  où nous couchâmes, m -r Lap -
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fois le risque de périr, la dernière fois surtout. Un 
ouragan qui emportait la neige et qui ne laissait au
cune trace de chemin, fit qu’après avoir erré pendant 
dix-sèpt heures nous ne savions où nous étiüns. L’on 
n’apercevait aucun gîte, et les chevaux n’en pou
vaient plus. Lès domestiques, croyant déjà voir la mort 
inévitable qui nous attendait, les uns faisaient leurs 
prières, d’autres pleuraient. J ’ordopnai au cocher de 
s’arrêter, l’assurant que le vent s’abattrait avec l’au
rore du matin, que les chevaux s’étant un peu repo
ses, nous découvririons quelques habitations. Effecti
vement, au bout de trois quarts d’heure, le cocher crut 
découvrir à une certaine distance une lueur de lumière. 
Après avoir bien désigné au domestique le plus robuste 
l?endroit d’où j ’avais aperçu aussi la lumière, je l’ea- 
voyai voir ce que c’était; il revint au bout d’une de-

i
tew vit parler au maître de la cabane où j’étais, quelqu’un qu’il crût avoir 
vu nous passer en kibitka, et voulut savoir ce qu’il était. Le même paysan 
à qui il avait parlé, étant un peu pris de vin, répondit qu’il ne savait 
qu’en penser lui-mémc, car tantôt il avait dit qu’il était de la suite de la 
princesse et-à présent il m’ordonne par autorité supérieure, ce qu’il as
sure pouyoir faire, que j’aille dans la cabane et que je m’assure si la 
princesse est vraiment là. Cet envoyé d’Àrkharow n’était guère fiu po
litique,' car quand Laptew lui demanda avec sa vivacité ordinaire pour« 
quoi vqulait-il .savoir où la princesse était et comment il osait à cette 
heure indue envoyer quelqu’un dans la chambre qu’elle occupait et trou
bler son repos par là, il s’exprima assez clairement pour nous laisser 
apercevoir que ce n’était pas par ordre de l’empereur qu’il nous espion
nait, mais seulement par ordre d’Arkharow; car il craignait que je n’eusse 
entendu et dit à m-r Laptew, avec un ton qu’il tâchait de rendre menaçaut, 
que s’il m’apprenait ce qu’il venait d’entendre et m’épouvantait qu’il en ré
pondrait immanquablement.
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mi-heure toe dire! que c’était une petite habitation 
de cinq cabanes. Nous nous y acheminâmes. Nos chevaux 
nous traînaient pas à pas^ mais'nous fûmess, ainsi qre 
Ces pauvres bêtes,' sauvés d’une mort terrible et lente. 
Il se trouvait que* ce petit village était tdut*à?feit hors 
de notre chemin et que dans 'c e s ! 19 ou 20 heures 
noue n’evions f gagné que six verstes- au-delà de l’en
droit où nous avions couché.—Arrivés à Twer, nous 
fûmes bien agréablement surpris que. le gouverneur 
m-r Polikarpow m’avait préparé un très-bon logement; 
Ce digne homme vint d’abord m ’y trouver, et quand 
je lui en témoignai ma sensibilité et les crainte» que 
j ’avais qu’il ne se fît du tort auprès d’un monarque 
vindicatif en traitant si Ъіеп une proscrite, й me ré
pondit: a J'ignore, madame, ее qui s?est passé dans Vos 
correspondances intimes avec l’empereur;1 il ft’y в 
point d’oukaze sur votre exü: ainsi' permettez-moi d’a
gir envers vous d’après les sentiments .de respect que 
jfe vous porte depuis > que j ’ai commencé à :rae con
naître moi-mêiaej^ ' Il nous eavoya un bon» souper, 
malgré que toutes les :rues étaient remplies des gardes 
qui se rendaient à Moscou pour le couronnement de Pauk 
* Le lendemain,; «près un léger ’.déjeuner* nous par
tîmes; et comme c’était aVee les mêmes chevaux que 
nous devions faire tout le voyagé, nous лее faisions 
jamais plus que 64 verstes i par jour et souvent moine.

Arrivés à la ville de Krasiioykholm* nous: eûmes le 
bonhenr d’y trouver, dans le sénéchal un homme hon
nête et bien; élevé. C’était > m-r de Krouze, neveu du
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fameux médecin de ce nom. Poli et serviable, il nous 
donna de ses provisions, que nous ne pouvions pas 
nous procurer dans les villages et les cabanes des 
paysans. Après quelques heures données au sommeil 
et au repos de nos chevaux, nous nous remîmes en 
route au grand matin. Ce jour-là nous eûmes la preu
ve irrécusable que ce courrier qui tantôt nous devançait 
et tantôt nous suivait, était un espion envoyé par m-r 
Arkharow le cadet (qui était chargé par l’empereur 
du devoir et du pouvoir d’un inquisiteur, emploi qui 
ne répugnait pas à son âme grossière et dénuée des 
sentiments d’humanité) et qu’il lui marquait jour par 
jour ce qui arrivait dans notre colonie ambulante. M-r 
Laptew, étant entré dans la cabane que cet espion ve
nait de quitter, il y trouva la lettre qu’il avait écrite à 
m-r Arkharow et qu’il y avait oubliée. Elle n’était pas 
eachetée, et nous y vîmes qu’il marquait que j ’étais 
bien malade, que Laptew était encore avec moi et 
(apparemment pour rendre son epître plus intéressante) 
il y disait que mes domestiques avaient volé une pe+- 
lisse de paysan, ce qui nommément avait été fait par 
lé sien, qui n’avait qu’une chétive pelisse, tandis que 
mes domestiques, outre les leurs, reçurent de moi la 
veille de leur départ de belles pelisses en présent. De
puis ce jour nous levâmes toujours une espèce de 
trappe que les paysans ont dans le plancher, par la
quelle l’on descend dans leur cave, et nous nous as
surions si le commissionnaire d’Arkharow ne s’y était 
pas caché pour pouvoir entendre ce que nous disions.
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J’eus bientôt une pies vive frayeur et une inquiétude 
qui ne me quitta que quand je fus à : Troïtskoé, ras* 
s urée par Lettres, par mon frère: et par d'autres amie, 
que mon fils n’avait pas été persécuté par l’empereur;

Nous arrivâmes à la Ville Wepsyiégonsk* .où :1e cousin 
du plus fidèle instrument de la tyrannie et persécution 
de Paul I-r, m-r Âraktoheieff, était sénéchal (place qnè 
l’on venait d’ôter à un officier qui, ayant servi près 
de quarante ans et reçu neuf blessures, l’avait eue de 
l’impératrice défunte elle-même). Les deux sénéchàox, 
c'est-à-dire le ci-devant et celui effectif vinrent chez 
moi. J ’avais toutes les peines du monde de consoler le 
ban militaire et je tâchais vainement de lui faire quit* 
ter le sujet de son déplacement. Si je tournais la con
versation sur un autre objet,, il y revenait toujours. En
fin j ’imaginai de le prier de conduire ma fille et-* miss 
Bates voir la foire, qui, jusqu’alors, était une des plus 
considérables de l’empire. A peine furent-ils sortie que 
je vois entrer un officier avec une lettre, qu’il me re* 
mit. Elle était de mon fUs* qui l'avait expédié pour me 
voir, donner des ordres aux villageois de Korotowa 
(lieu de mon exil) qu’ils m’obéissent comme à leur 
vraie maîtresse, et revenir lui apporter de,mes nou* 
velles. La foudre;. tombant dans la  chambre, n’aurait 
pu m’effrayer au point que je le fus. Je m’imaginais 
déjà mon fils envoyé ,en Sibérie pour avoir transgres
sé l’ordre de l’empereur de ne point expédier des of
ficiers avec aucune dépêche *). Mon fils, d'aUleurs, de-

t
*) Paul était si strict sur ce point, qu’il fit publier dans les gazettes
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vait enpore paraître .plus coupable à see yeux,1 puist 
qu’il marquait1 de l’intérêt pour une mère: qu’il perse* 
cutait, et qu’il avait donné sous sa signature ce; à quoi 
il n’avait pas de droit. Je demandai à Sckreidemanp 
s’i l  n’avait pas été vu par?' quelqu’un en .ville, et si le 
sénéchal ne l’avait pas rènetoirtré^H m’assera que porî  
Jeile conjurai' de: partit» ineessfemïmerlt pour Korotöwä* 
qui «’était qn’à la distancé' de 88 verste à* que jê  lui 
parlerais là, mais qu’il était essentiel qu’il ; quittât la ville 
à-l’instant, et que dè là ilp rît uiv autre chemin |юиг 
ne point la traverser. Dès que mes compdgnes furent 
revenue» de la foire* nous partîmes, et; arrivâmes très* 
tard au lieu de mon; domicile indiqué par l’inàpereuri

Je trouvai: ma caba&e assë? spacieuse;; «elle < vis* 
àrVâs fut destinée pour là cuisine^ et la meillewe dans 
la .rue de .traverse i fut préparée • pout ma. fitte. Je гелн 
Vidyai d’abord m-r Sehrei<jLemann, maie quelle futiriâ 
frayeur et mon inquiétude ^uand- jle dbmestiq««: de. mon 
fils me dit»< après >ison': départ, i quë* тчр Schfeidemann 
алгаіі - -été Vu pon-tseuleine^t фаг i te  i séhéfehal, niais que 
parétouriderie efc. gloïiole/ il a’est ifait Connaître à ііиц 
et que lémeoneéqoenoe > dëtncelh xfuti 'que le séhéchàl 
voulut a/voif so4inpf»sse-pcfrt,Hkmt-<il ise saisitiiJe n’eus 
de irepos ni - 'jouiV <ni ■ Inuitç I cab > ddne > Ines I «oügeâ mêttie* 
je» croyaisnvoit mon fills tjraînp eoii^ibérieu J ’éérivisi*^ 
mon fnère eib$u qittek|ue8i ata*is>!pour<.les ipiteßseimde mb

 . i ■ i ■ ■ 11 ■ ■ Ц у • ■ ü i  .■•; >u •!. U t ' i i  .<||ii . ! •! i ' i l .  i i .  I

des sévMW Wprimandes'àÙ^prrÀces ^u^'ôi'rilf e t1 fteptiîne, 'ptfut lui' âtoîi 
envoyé des officiers avec des dépêches pour lui. ' ~

1 . t i i ; • .. ; j » . >-■ t . "  ' i  ' ' . f
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donner dés nouvelles de mon fils, et je ne me rassu-*- 
rai: pas entièrement sur les’ assurances qu’ils j me don
nèrent, qu’il avait été nommé chef. d’«» régiment ^). 
Qirant à ce qui me regardait : personnellement* - j?«tais 
calme et très-conténte» • d’avoir une cabane- • ! spadieuse 
et bien nieitteure ; *què je ne l’avais espéré; II; e$fc vrai 
que mes trois femmes de chambre la partageaient avec 
moi, c’est-à-dire pour la nuit (car pendant! ile <jour, 
elles se: tenaient ■ dans celle de miss Bates); mais > leur 
zèle pour moi, leur attention et leur propreté faisaient 
que cela ne me contrariait nullement. D’ailleurs, miqs 
Bates avait eu la présence - d’esprit ;de prendre uw ri- 
deau de nos draps verts, qui fut suspéndu, et c’est 
ainsi que la démarcation de l’appartement delajinaî* 
tresse d’avec celle de ses femmes dé chambre'fufc'établie1.

Le lendemain je fis partir m-r Laptewy ‘ sur le 
sort duquel j ’avais aussi les plus vives inquiétudes; ;Ье 
Ciel m’épafrgna Jes'régtete que j ’auraie eus s’il avait‘été 
la victime de ion âttàeheitoènt et de la reconnaissance 
qu’il m’avait témoignée: L’empereur a/ppirit <qufil m’avait 
accompagné jüsqu?à ‘KorotOwà, ‘à q ü o i i l  dit que cet
: •': : ‘ ; î i .  t i f ï \ i ,  i  ! • .?■>.«>! * ; * ï

" i . • 5 ■: ' : ; ■ ■ ■ «: i » : î ! i M ) ‘ * ! i t • i - . î « •,  и  « * '■ \ i i i 1
*) Paul avait des retours de justice, et*il y avait des mqments Joù il 

fâidàit*paràîtré;tifte sügttëité et^he^maghatrimité <peti>0éfyi!toil№ >11 
Pfu* ^  j^pporjt.du .s^néçl^ ^ .ccjoi^ p ,^  р-г^сЬдед^е^адхц saijsj mpft-, 
trer de la colère à mon fils. Il sut ensuite, quand je fus de retour à 
^Proïtskoié, par 1 èi ra^pbrts idè* m-r* Arkhafè^'^ute' pltrôçàrs (te-tàès рф 
rants et y *rçnai$it, ще joir,,çtj papj^r quçlfli^p. joujr/з aveß jpçi, ŝ jr 
quoi il dit tout haut: „C’est naturel, car c’est le vrai tems de témoigner 
à la fcrincessie de bâsÜtàV l’amitié oti la rfetrôhnaissince gù&ques-uris 
рбіяёпі avoir pour еЦеи. J : ü » ,b m; >i ,.»j »•: * i ; * ■
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homme n’était pas en cotillon, mais avait des cplofc- 
tes,—expression dont sa majesté se servait pour dire 
que quelqu’un avait . du courage et du caractère. Le 
bataillon de chasseurs dont .Laptew avait eu le.com-r 
mandement, était ; un de ceux que Paul, avait cassés; il 
restait dont sur le payé, mais l’empereur lui donna 
un. régiment et bientôt la décoration de la croix djC 
commandeur de Malte.

r

Etant à Twer* j ’écrivis à mon cousin, le prince de 
Repniiie, pour qu’il s’informât quels étaient les crimes 
que sa majesté me supposait pour me traiter ainsi, 
ayant connu lui-même tous mes sentiments pendant 
le règne de Pierre III, qui prouveraient aux yeux de 
l’empereur et de tous, les honnêtes gens que je n’a^ 
vais jamais eu en vue ni mon intérêt personnel, ni une 
élévation crûninelle de ma famille. Je lui nommai le 
village où je serai reléguée, Dieu sait pour quelle 
espace, de tems, et je lui indiquai quelques-uns des 
académiciens, dont la probité et un attachement sin* 
eère pour jûoi pouvaient le rassurer sur la fidélité a,vec 
laquelle ils me feroj*t t^iir sa,réponse; que. j ’enyerrai 
bientôt, en arrivant, un paysan à l’un d’eux, pour me 
rapporter les lettres qu’ils auraient pour moi, et que 
par conséquent j ’aurai la sienne, infailliblement,. Com
me la prestation du serment au nouveau souverain ne 
regardait que la noblesse, le tiers-étp-t, le militaire et 
les gens au service, soit dans le civil, soit dans d’au
tres emplois, les paysans appartenant aux nobles 
n’étaient pas tenus de le prêter. Je ne sais par quel
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caprice il fut ordonné que tout le monde, inclusivement 
les paysans, prêtassent serment de fidélité à Paul I-r. 
Cette nouvelle mesure, qui avait été jusqu’alors sans 
exemple, fut fort détrimentale pour le pays. Les pay
sans s’imaginèrent qu’ils n’appartiendraient plus à.leurs 
seigneurs, et plusieurs villages dans différents gouver
nements se révoltèrent, ne voulant ni; travailler pour 
leurs maîtres, ni leur payer leurs redevances. L’empe
reur fut obligé d’envoyer des troupes pour faire finir 
la révolte. Il y eut dans la terre de m-r Apraxine et de la 
princesse Gtalitzine, née Tchernichew, une révolte si 
opiniâtre, que l’on a été obligé de tirer des canons et 
tuer plusieurs des victimes de l’erreur où cette nou
velle mesure les avait plongés. J’ignore si dans d’au
tres gouvernements il y a eu des scribes de chancel
lerie (la plus mauvaise engeance qu’il y ait eu en 
Russie) qui ont parcouru dans des villages: de quelques 
seigneurs pour persuader au pauvres ignorants pay
sans que s’ils déclaraient qu’ils ne veulent appartenir 
désormais qu’au souverain, ils seraient affranchis de 
toutes obligations envers leurs maîtres. Il y en a eu 
deux, qui ont parcouru le gouvernement d’Arkhangel, 
et. dans le nord de celui de Nowgorod avec ces insi
nuations, et, avant mon arrivée, s’adressèrent aux pay
sans de mon fils avec les propositions, et que pour 
peu d’argent ils faisaient parvenir à l’empereur leurs 
désirs, qui seraient bientôt effectués. Les paysans re
fusèrent avec colère d’adhérer à ces propositions, en 
disant qu’ils sont plus heureux qu’aucun des paysans

▲рхивъ Князя Воронцова XXI. 22
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appartenant à la cour. Les soulèvements dans ces 
provinces forcèrent l’empereur d’y envoyer le prince 
Repnine. En passant par un bourg peu distant du vil
lage où j ’étais confinée, il fit venir auprès de lui le 
prêtre de cette paroisse et le conjura de me remettre 
secrètement la lettre qu’il lui confierait. L’ecclésiasti- 
que promit au prince avec serment d’exécuter ponc
tuellement ce qu’il désirait. Aussi le fit-il; car, regar
dant un jour par la fenêtre, j ’aperçus un prêtre, que 
je ne connaissais pas, s’acheminer droit Vers le petit 
escalier qui menait à ma cabane. Je sortis, et à peine 
eus-je le pied sur l’escalier, qu’il me remit la lettre de 
mon consin, et m’ayant dit brièvement qu’il fallait es
pérer dans la bonté divine, il disparut Le prince Rep- 
nin marquait qu’il était bien malheureux de ne pouvoir 
m’étre aucunement utile et qu’il me conseillait d’écrire 
à l’impératrice et de la prier d’intercéder auprès de 
son époux pour moi.

J ’avoue qu’il me répugnait de solliciter auprès d’une 
princesse que je ne croyais pas favorablement dispo
sée envers moi. Je ne me pressais pas d’écrire cette 
lettre, et si j ’avais été seule à souffrir d’un séjour pé
nible, à phis de 60 degrés, dans une cabane de pay
san, sans pouvoir (quand un été tardif serait venu 
pour une durée seulement de quelques semaines) sor
tir, les environs en étant des marais et des bois inac
cessibles et impénétrables, je n’aurais pas demandé à 
être transférée à Troïtskoié; mais ma fille, miss Bates, 
mes domestiques souffraient, et peut-être souffraient-ils
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plus, parce que c’était pour moi qu’ils souffraient. J’a
vais рощ* me soutenir le sentiment de l’innocence, Да 
pureté de ma. conscience et une certaine fierté d’âme, 
qui me donna des forces et du courage, que moi-même 
je. n’aurais pas prévue et qui souvent a été un espèce 
de problème pour moi, que je ne puis résoudre qu’en 
l’attribuant à cçtte résignatioij que tout être raisonna
ble.doit avoir. , ; .

, Ce, qui rendait notre position plus mélancolique 
encore est que les gélées rendant les marais du voi
sinage praticables,, l’on gagnai^ quelques yerstfis sur 
la traversée ,de Pétersbourg ep Sibérie, et cç rac
courci сіц сЬещіп fit que la plupart des, malheu
reux exilés .passaient sous ma fenêtre.. Il m’est arrivé 
que, voyant, unekibitka (qui n’était pa^ v̂ ne petite ki- 
bitka de paysan) arrêtée, près d’unç cabane, s avec les che
vaux dçfcelés,j’enyoyjai un domestique, ’̂informer , à qui 
elle appartenait, Le ^propriétaire à son toji^ lui, deman
da à qu’il appartenait. Ayant entendu mon nom,,. il 
ргдащой (4om^Mique,d’obtenir .pour lui.,1a permission
d,ç . vei^ir,. piQur .. іщ,.,щощеЦ auprès de ; rooi,^, joutant 
ya$\ . , p jr  le.çnafi^ge dç .sop .pjçiole . ay^c.
^ e  de mes p lû te s .  Quoiqu’il ne, cq^yenait ,gu£re à 
l’état où j ’étais dç.,recevoir des, visites^ et . .que je n’en 
avais? .рэд la moindre епѵЦ, ( ç^oyant,qu’il, pouvait avoir 
quelque, beso^ ejt que je, роштяіз lui ,j|tre. utile,, je lui 
fis dire qu’il vî i>p.e, çjt, pour çqpmçujïer Да conversation
e,t i^ppren4.re,.qui,Ui,était, je Ди^Дец^апсІа  ̂ gomment il
m^t^itjjarenij. Д1 ,ще çlit. que .кь. .Razwarinp, cousin de sa
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mère défunte, avait eu en première noce une parente 
très-éloignée de ma mère. Il tremblait de tout son 
corps, ne parlait pas fluemment, et son visage se con
vulsait. „N’êtes-vous pas malade?“ dis-je, „car vous pa
raissez souffrir“. „Non“, dit-il, „je ne le suis pas plus que 
je ne le serai vraisemblablement toute ma vie“. H m’ap
prit alors que quelques-uns de ses camarades, des bas- 
officiers des gardes, ayant tenu des propos offensants 
contre l’empereur, qui lui furent redits, il se trouva im
pliqué avec eux, qu’il avait été livré à la torture, qui lui 
disloqua tous les membres, que ses compagnons avai
ent été envoyés en Sibérie; que pour lui, exclu du 
service, il avait reçu ordre d’aller en Wologda demeu
rer dans les terres de son oncle, qui devait le sur
veiller. Je souffrais trop pour ne pas abréger cette 
visite, et longtems après, l’image de ce jeune hom
me avec des membres disloqués et les nerfs pour ain
si dire déchirés, se présentait à mon imagination ef
frayée.

J’eus bientôt la visite de m-me de Worontzow 
et sa fille. Elle était veuve d’un cousin un peu éloi
gné, à la vérité, mais que j ’avais estimé. Cette femme, 
respectable à tous égards, croyait devoir me donner 
cette marque de reconnaissance pour les soins que 
j ’avais pris de son fils cadet. Elle me le confia à l’âge 
de sept ans. Je soignai son éducation jusqu’à ce 
qu’il eût 16 ans. Alors il entra au service avec le gra
de de major, et son moral, sa conduite et son tendre 
respect pour elle, faisaient toute sa consolation. Elle lo-
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gea dans la cabane la plus voisine à la mienne, et res
ta une semaine avec moi.—Des livres que nous eûmes 
la précaution de prendre de Troïtskoé et quelques 
crayons que nous employâmes pour couvrir notre 
table, bien blanche, de dessins et de vues, et qui 
tous les trois jours était lavée pour servir derechef 
au même usage (car nous devions épargner le papier), 
la drôlerie du petit cosaque et une résignation par
faite me faisaient patiemment passer mon tems. Le 
calme que mes compagnes voyaient en moi leurs don
nait atissi plus de courage et de patience. Ayant ap
pris que la rivière auprès de la ville se débordait à 
la fin du mois d’Avril, à la fonte des glaces et de la 
neige, pour une étendue de plus de deux verstes, sans 
qu’il y ait des bateaux ou radeaux pour le transport 
que l’on ne traversait la rivière que dans des petites 
nacelles de pêcheurs; étant d’ailleurs arrivée dans des 
kibitkas d’hiver, n’ayant point d’équipages d’été sur 
des roues, et sachant que je ne pourrais m’en procurer: 
je me déterminai à écrire à l’impératrice pour la prier 

. qu’elle sollicite auprès de l’empereur, son époux, pour 
moi la permission d’aller à Troïtzkoé, d’où certaine
ment je ne bougerais pas sans ordre, mais que nous 
serions plus à portée d’avoir des secours médicinaux 
et nous serions logées dans ma maison avec moins de 
souffrance, que nous n’en avions dans des cabanes de 
paysans. J’y joignis une lettre à cachet volant pour 
l’empereur. J ’avoue que ma lettre à ce dernier était 
plus fière que suppliante, parce que je commençais



par1 décrit« tiia santé et lui 'dis <jaè l’état de mon phy
sique était tel' qu’il nié valait pas la peine qne sa ma
jesté aurait de lire ’ ma lettre, et moi de la hri écrire; 
qù’ü m’étàit fort indifférent’ quand et où je mourrais, 
mais que les principes d’humanité et de la religion ne 
toë permettaient pas de voir souffrir autour de moi 
des’gens innocents en partageant nn exil que ma con
science" toe disait n’avoir pas mérité; que je n’ai ja
mais été, du viVaht de l’impératrice; sa toère, mal in
tentionnée contré lui, et finalement, que je le priais de 
me péfmettre de Retourner à ma terre du gouverne
ment de Kalouga *) où toes compagnes et toes domes
tiques même seraient iriieux logés et pourraient, ’ én 
cas de maladie, recevoir des secours. J’envoyai dette 
lettre par Га poste, et il faut avouer que nous n’étions 
pas sans impatience d’apprendre son résultat. Jé sus 
aprèë d’un quelqu’un, présent alors à Pétersbourg et 
trâs-fatoilier dans les appartements intérieurs de leurs 
majestés} que mon ’épîitré avait pensé produire l’effet 
ïe plus terrible pour nous; mais la Providence voulut 
me saùVér’ èricore. La versatilité assez fréquente de 
Pàiil ï-r et "je ne sais quel'retard dans lé voyage <ïu 
cÔurriér, qui'devait ’ frapper peut-être le dernier coup 
contre une femme, qui existait à peine et luttait con
tré lift sort ’Rigoureux, fit faire place à tous ces maux 
et- no'ùs porta de la consölation et de l’adoucissement 
dàhs notré'position. !

*) ÏVoïtëkoié.



Quand l’impératrice eut reçu ma lettre, '.et' qu’elàe 
porta à l’empereur celle qui était pour lui, il entra 
dans une fureur incroyable, la chassa, en lui disant 
qu’il ne voulait pas être détrôné, comme l’a été ëoh 
père, et ne voulut pas recevoir ща lettre.

L’impératrice, ayant fait part à т -lie NélidoW du 
mauvais succès qu’elle a eu, cette dernière fit prendré 
au plus jeune des fils, le grand-duc Michel *) ma let* 
tre, le conduisit conjointement avec l’impératrice chez 
l’empereur, qui alors prit la lettre avec un visage 
moins sévère qu’à l’ordinaire, et après l’avoir lue leur dit, 
en embrassant son fils: „Vous savez, mesdames, voua 
prendre d’une façon irrésistible“. Les dames lui firent 
mille caresses et remercîments, et il m’écrivit la let
tre suivante, dont voici la traduction littérale:

„Princesse Catherine Romanowna. Gomme voue sou*- 
„haitez retourner à votre terre du gouvernement de Ka- 
„louga, vous pouvez le faire. Au reste je suis votre 
„bienveillant (ou bien intentionné pour vous) très- 
„affectionné Paul.

Après cela il fit appeler m-r Arkharow, qui était 
gouverneur militaire de Pétersbourg, et lui ordonna 
d’expédier vite un courrier avec cette lettre, et lui or
donner de faire rebrousser chemin à celui qui avait 
été expédié quelque tems avant. Celui-là, qui avait

— 843 —

*) Paul disait que celui-là de ses fils était réellement altesse impériale, 
puisqu’il était né depuis qu’il était monté au trône impérial; il parais
sait aussi l’aimer plus que sep autres enfante.



été envoyé, avait eu ordre de m’enlever encre et pa
pier, de se loger dam ma cabane même et de me sur
veiller, afin que je n’aie aucune communication au 
dehor»,

M-r Arkharoff *), soit par méchanceté, soit par 
inadvertance, choisit pour ce courrier pressé celui qui 
venait justement de retourner de Sibérie, où il avait 
conduit un malheureux officier des gardes en exiL Ayant 
fait plue de 4000 verutex pour aller et venir, sans s’être 
reposé, il n’y avait pas de chance qu’il ratrappàt celui 
qui avait plusieurs heures avant lui; mais le destin, 
qui paraissait se lasser de me persécuter, permit qu’il 
en fût autrement. Le dernier courrier ratrappa le pre
mier et lui fit rebrousser chemin. Il fit une grande di
ligence. J’étais à la fenêtre quand il arriva. Voyant 
une kibitka auprès de l’escalier de ma cabane, en
tourée de mes domestiques, j ’y allai et je vis que c’était 
un courrier de l’empereur. Miss Bates l’avait vainement 
pressé de lui dire de quel ordre il était porteur: il 
ne pouvait répondre sinon qu’il rien savait rien, qu’il 
avait un oukaze de sa majesté pour moi. Lui ayant dit 
que j ’étais la princesse Dashkaw, il me remit la lettre 
susmentionnée. Avant que je l’eusse décachetée, la bonne 
miss Bates se jeta à mes genoux, en me disant: „Не 
bien, ma chère princesse, en Sibérie aussi il y a un 
Dieu! Prenons courage“, et elle tremblait de tous ses 
membres. Je la vis pâlir, je la relevai, la priai de se
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tranquilliser et ne pas m’empêcher de voir ce que cet 
écrit contenait. Quand je lui dis que nous avions la 
permission de retourner à Troïtskoié, là voilà encore 
à mes pieds, et je m’aperçus qu’elle avait la fièvre et 
le cerveau attaqué. J ’eus toutes les peines du monde 
de la persuader de se coucher. Après cela j ’ordonnai 
à mes gens de rafraîchir le courrier et lui donner un 
verre de vin; il ne voulut ni boire, ni manger, mais 
sollicitait un coin pour dormir, ne l’ayant pas fait de
puis plusieurs jours. J ’envoyai annoncer à ma fille 
l’heureuse nouvelle, qui rendit mes domestiques fous 
de joie. Le lendemain je réexpédiai le courrier. Lui 
ayant demandé quels étaient les appointements qu’il 
recevait par an, je lui donnai presque le double de la 
somme. Ce fut alors lui qui à son tour parut être de
venu fou de joie; il n’y avait que moi qui aurait 
conservé un calme parfait, si la fièvre de miss Bates 
ne me donnait de l’inquiétude: elle délirait et ne re
connaissait personne que moi. Je ne quittais pas le 
chevet de sorç lit, excepté pour écrire et expédier une 
partie de mon monde, pour rester plus à la légère, 
bien résolue de ne partir moi-même que quand miss 
Bates pourrait faire le voyage sans danger. J ’écrivis 
aussi par le courrier de l’empereur une lettre non- 
cachetée à m-r Arkharoff, pour le prier de la faire tenir 
à m-r de Lépekhinë, secrétaire perpétuel de l’Académie 
Russe et professeur de l’histoire naturelle à celle des 
Sciences. Comme il m’était fort attaché, je lui mandais 
çe qui m’était arrivé et mon adresse à Troïtskoié. Mais
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Arkharoff a eu la bassesse de retenir cette lettre. C'est 
par un paysan que je fis tenir mes lettres pour mes 
amis en Angleterre, en les faisant rendre à m-r Gleen. 
négociant anglais à Pétersbourg. Ensuite je préparai 
tout poor qne notre voyage ne rencontrât aucune dif
ficulté ou retard. Au bont de huit jours la fièvre de m. 
Bates l’avait quittée; il ne lui restait que de la faiblesse. 
Dès qne je m’en aperçus, j ’envoyai en avant mes pro
pres chevaux, que j ’avais gardés à Korotova, à 120 
verstes de distance, et 10 jours après l'arrivée den 
cônrrier bien heureux, nous nous mimes en route.

Je ne saurais quitter cet endroit sans faire mention 
du zèle étonnant et délicat que ses habitants m’ont 
marqné journellement. Us m’apportaient deux fois la 
semaine, de retour, du marché en ville, tout ce qu’ils 
pouvaient trouver de bon et même de rare dans la 
saison pour ma table. J’appris, quelques jours avant 
mon départ, que les paysannes qui venaient m’appor
ter tous les jours ou des oeufs, ou des pâtés et dèè 
flans, ne le faisaient que poiir me voir, et qu’elles con
vinrent de venir à tour de rôle pour s’assurer de leurs 
propres yeux que j ’existais encore. Je demandai à dif
férentes reprises aux paysans, pourquoi ils me parais
saient être si attachés à ma personne, tandis qu’ils ne 
m’appartenaient plus depuis plusieurs années, et ils ne 
varièrent jamais sur la réponse suivante: „Nous avons 
été heureux et sommes devenus riches, quand vous 
nous gouverniez, et vous nous avez éduqué le prince, 
Лоіге bon maître, dans vos principes. Quoiqu’il a



bftussé tin peu la taxe, iriais elle est bien inférieure à 
déflïfe que nos voisins payent à leur seigneurs*. Ces bons 
jjfetysanS mirent quelques relais, de façon que je fis 
dans un jour le chemin qui m’avait pris deulx jours et 
dëirii eh venant. Ce fut vers la fin de mars que je quit
té! ma cabane. '

Lè peu' de connaissance que j ’avais de fe médeci
ne, mais surtout cetté grande sensibilité dönt la na
tive m’avait par malheur douée, qui m’âvait porté 
Auvent à soigner des malades et étudier dans la pra
tiqué les différentes apparences et les différents résul
tats que les maladies faisaiént sur les différentes per
sonnel, fit que je guéris miss Bates, avec le peu d’ob
jets de pharmacie que j ’avais avec môi, mais avec des 
söins continuels, que je dérobais même à mon sommeil. 
; ,Nous quittâmes Korotowà et ses environs dans 
Fétat d’un hiver parfait. Le 9-ine jour de nôtre voya
gé, en approchant à la rivière Protwa, qui cotôye mon 
järdin et ma terrasse à Troïtskoié, nous n’eûmes pres
que plus de neige. Les bords de la rivière étaient verts’, 
et le chemin était très-fatigant pour les chevaux, qui 
traînaient des voitures sur des patins, tantôt sur du 
sable, et tantôt sur de l’herbe ou de la terre glaise. 
Enfin nous arrivâmes le IG-me jour à Troïtskoié. L’é- 
giise où je descendis d’abord, quoique fort grande, était 
toute remplie de mes domestiques qui y étaient restés 
étf parlés villageois de 1Ѳ bourgs et Village», qui m’ap
partiennent. ToUs voulaient ine baiser la main ët 
nï’èijjrtmer leur joie de mon retour; mais je pouvais
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à peine me tenir sur mes jambes et je les priai de 
remettre la partie au dimanche suivant. J’étais tou» 
chée de leur attachement et de cette joie sincère qui 
se peignait sur chacun; mais il m’était impossible de 
faire un plus grand effort, et un lit et du repos était 
la plus impérieuse nécessité pour mon corps délabré. 
Dès le lendemain de mon arrivée j ’expédiai un domes
tique à mon frère, qui était à Moscou, pour lui an
noncer mon retour à Troïtskoié. J’écrivis aussi à mes 
nièces, la princesse Dolgorouky et la princesse Mavro- 
cordato, pour savoir en même tems de leurs nouvel
les et de me donner toutes celles qu’elles auraient pu 
apprendre au sujet de mon fils et du reste de nos pa
rents et amis. Jusque là je bénissais le Ciel qu’aucun 
d’eux n’étaient devenus les victimes de la tyrannie. 
J’appris que l’on avait logé 87 soldats et un officier 
dans ma maison de ville. Mon intendant avait eu le 
bon esprit de cacheter les entrées dans le corps de 
logis, disant que, comme j ’avais quitté la maison à la 
hâte, sans avoir eu le tems de rien sceller, j ’ai ordon
né de cacheter les entrées. Cette bonne idée me sauva 
la dépense d’y avoir un de ces misérables généraux 
que l’on ne connaissait que sous le nom des militaires 
de Gatchina: il aurait abîmé mes meubles et sali toute la 
maison. L’on avait cantonné aussi dans ma maison de 
plaisance ou maison d’été 90 soldats et 6 bas-officiers, 
de façon qu’outre tout plein d’autres déboursés que 
cela occasionna, les 8.000 poutres ou troncs d’arbres 
que l’on faisait venir en radeau par la rivière de Mos-
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cou jusqu’à lia ville môme, d’une de mes terres, ne suf
fisaient pas pour leur chauffage, et qu’il fallait encore 
en acheter, ce qui me détermina à vendre, quoique à 
regret, cette dernière maison, que j ’aimais beaucoup, 
parce qu’elle avait un jardin que 80 années avaient 
fait parvenir à la perfection: la ressource que j ’y avais 
même en hiver, parce que l’on entretenait plusieurs 
chemins et allées dans la plus grande propreté. La 
neige en était balayée, et elles étaient sablées, pour 
que j ’y puisse me promener. Mais tout cela était de 
peu de poids comparativement aux dépenses et sur
tout aux embarras et chicanes que de tels hôtes oc
casionnaient.

Je ne savais d’ailleurs si jamais il me serait per
mis d’habiter Moscou, où je ne désirais guère de me 
fixer, surtout depuis que j ’étais retournée à Troït- 
skoié; car tous ceux de mes parents et amis qui 
l’étaient sincèrement, y venaient me voir, et que je 
savais que dans les villes, et surtout à Moscou, il y 
était établi un espionnage d’autant plus dangereux que 
les délations sont un sûr moyen de parvenir auprès 
des tyrans soupçonneux et inquiets. Je recommençais 
tranquillement en été mes travaux, tant en jardinage 
qu’en agriculture et architecture, et comme je n’avais 
dans aucune de ces branches pas un domestique qui 
s’entendît, mon tems était rempli, et les fatigues de 
corps que je me donnais, me gratifiaient d’un prompt 
sommeil, qui était d’autant plus nécessaire que je ne 
manquais jamais de me réveiller à l’heure fatale à la»
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quelle l’on m’avait réveillée pour m’annoncer mon e*il 
à Korotowa: rarement je m’endormais après. Aussi étais- 
je obligée de me reposer après le dîner pour une heure 
environ.

Les jours pluvieux, qui me faisaient garder la cham
bre, me donnaient l’occasion de dessiner les façades pu 
les plantations que je voulais exécuter, ou de reçourir 
à ma bibliothèque. Je souhaitais avoir les nouvelles 
publications de l'étranger. J ’écrivis pour cet effet et 
j ’y assignai une вотще annuelle. Mais j'a>ppris que 
l’importation des livres était presque entièrement pro
hibée, mais que l'on était inondé de pamphlets ca
lomniateurs de Catherine Seconde, et mes amis crurent 
ne pas devoir me les envoyer. Mais j ’en fis venir tout 
ce que l’on trouverait à Mosoou et je ne quitterai 
la. plume sans sÿouter à cet ouvrage (qui, s’il ne japtéf* 
rite pas de passer à la postérité, intéressera, peut-être, 
mes amis et la partialité de leurs descendants) deç no-i 
tes, qui, j ’espère, prouveront la fausseté des assertions 
que la haine et l’enyie .ont dictées.
. L'année 1798 mon fils fut à Pétersbourg. L’empereur 
s’engoua, de lui eu point que quand il ne dînait ‘ pas 
à la cour, il était de mauvaise humeur. Il passait plup 
sieurs.heures dans son cabinet tête-à-tête avec Ізд $Jb 
il était ^souvent admis chez l’impératrice, lorsqu'il д.'y 
avait q,»e; l'empereur et да-lle Nélidow, et que leurs alteß- 
ses impériales mêmes n’y étaient, point admises.: Д  
avait prié le grand-duc Alexandre (le présent етрег#іде), 
dès son. arrivée à iPiétersbourg, de tâcher,,de m’objteijûr.



a liberté *) de résider à Moscou et celle d’aller visiter 
mes autres terres. Son altesse impériale le lui promit, 
mais il se passa plus d’un mois sans que les promes
ses réitérées du grand-duc s’effectuassent. Mon fils en 
parla à m-r Nicolay, qui était directeur de l’Académie 
des Sciences et premier secrétaire de l’impératrice, dont 
il était fort estimé. II arriva qu’il entra dans l’appar
tement de l’impératrice lorqu’elle s’entretenait avec 
m-lle Nélidow du crédit que le prmce Dashkaw avait 
sur l’esprit du monarque et combien elle s’étonnait 
qu’il ne l’employât pas pour obtenir la liberté de sa 
mère; sur quoi m-r de Nicolay expliqua à sa majesté 
que mon fils avait sollicité la protection du grand-duc 
pour cet effet, et qu’il était triste et inquiet de ее que 
les promesses de son a. i. à ce sujet ne se vérifiaient 
pas; il leur dit même, combien il serait généreux de 
leur part d’employer toutes les deux leurs instances 
pour cet effet.

Elles ne les promirent pas précisément, mais lui di
rent qù’elles verraient ce qu’il y avait à faire à ce syjet. 
M-r dé Nicolay communiqua au prince D. cette con
versation; peu de jours après le prince Alexis de J£ou-
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*) J’avais écrit à mon fils, dès que je sus qu’il irait à Pétersbourg, 
qu’il ne devait pas songer à moi, mais à sa propre sûreté. Je le réité
rai positivement à plusieurs reprises, en lui disant que j’aimais tant 
mon séjour à Troïtskoié que je le préférais à tout autre endroit en 
Russie, et que ma manière de traiter mes sujets était telle que ^admi
nistration des autres terres et la levée de modiques redevances, que Je 
tirais, ne demandaient aucune surveillance; que je ne désiràfs pas, par 
conséquent, ni n’avais besoin de changer de place.



rakine lui dit que l’empereur l’avait chargé de lui dire 
qu’il voulait lui faire le don de cinq mille paysans, sur 
quoi mon fils lui répondit qu’il le priait d’assurer sa 
majesté qu’il était parfaitement sensible de la bonté, 
qu’elle lui témoignait; qu’il en garderait le sentiment 
de reconnaissance le plus vif, mais qu’il ne dési
rait rien sinon la liberté de sa mère. Le lende
main matin le prince Alexis Kourakine aborda mon 

*
fils près de la grande assemblée pour la wacht-parade, 
et lui annonça que l’empereur lui avait ordonné de 
m’annoncer ma liberté et qu’il allait à l’instant me le 
signifier *). Quand l’empereur parut à la wacht-parade, 
mon fils voulut se jeter à ses genoux. Sa majesté 
l’en empêcha, l’embrassa, et mon fils, dans sa vive ar* 
deur, oubliant la petitesse de la taille de sa majesté, 
l’enleva de terre pour l’avoir dans ses bras. Il pleurait, 
et l’empereur pleura aussi. Ce fut la première et la 
dernière scène de sensibilité dont les gardes furent 
témoins.

La bienveillance de Paul I-r dura encore jusqu’à 
son départ. Il le consultait sur les plans militaires et 
la guerre qu’il voulait entreprendre. Il lui fit écrire 
dans son cabinet, étant tête-àrtête avec lui, tous les

*) La lettre du prince Kourakine était conçue en ces termes: „Mada- 
„me et très-chère tante. Je m’estime bien heureux d’avoir à vous annon
c e r  que sa majesté l’empereur m’a ordonné de vous faire savoir que 
„vous pouvez aller dans vos terres, changer le lieu de votre demeure et 
„même venir dans la résidence, lorsque la cour n’y est pas; mais si la 
„cour y était, vous pouvez habiter la plus proche terre de la capitale“.
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plans d’opérations, la disposition des troupes, en égard 
à nos voisins, et sous le plus grand secret résolut de 
conférer à mon fils le corps d’armée qui était à Kiew. 
Il lui donna même plusieurs blancs signés, pour que, 
sans perdre de tems, il les remplisse en cas de besoin, 
donna ordre à notre ministre à Vienne, le comte Ra- 
zoumowsky, à celui de Constantinople, m-r Tamara, de 
s’entendre avec le prince Dashkaw. Il donna aussi un 
ordre expédié pour le commandant de la flotte sur la 
Mer Noire, de coopérer avec lui selon qu’il le deman
derait. Mon fils fut expédié de Pétersbourg droit à 
Kiew, où il devait faire des arrangements. ultérieurs 
et les communiquer à l’empereur. Qui aurait cru 
qu’avec cette grande faveur il serait congédié avant l’an
née évolue, parce qu’il représenta au prince Lapou- 
khine (alors général-procureur du Sénat) qu’un des dé
tenus à la forteresse de Kiew, nommé Aitesti, était 
innocent. On l’avait accusé d’avoir établi comme agri
culteurs plusieurs soldats sur les terres dont la dé
funte impératrice lui avait fait un don. Cela était faux, 
et il ne s’y trouvait pas un seul soldat; mais il était 
chéri par le prince Zoubow, dont il avait été, pendant 
le règne précédent, secrétaire avec une confiance sans 
bornes (peut-être répréhensible et nuisible), et c’était 
dans ce cas au moins tout son crime. Peut-être aussi 
que le prince Lapoukhine avait choisi un moment de 
mauvaise humeur, pour parler à l’empereur de la re
présentation que lui avait fait mon fils sur ce sujet. 
Peut-être aussi avait-il quelque raison particulière à

Архивъ Килзя Воронцова XXI. 23
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lui, car c’est un homme faux, vindicatif et caché. Bref, 
l’empereur écrivit au prince Dashkaw ce qui suit:

„Comme vous vous mêlez des choses qui ne vous 
„regardent pas—vous avez par la présente votre dé- 
„ mission“.

Mon fils ne voulut pas confier au courrier, por
teur de cette lettre singulière, les blancs signés et 
autres papiers de conséquence. Il écrivit à sa majesté 
qu’il ait la bonté de lui envoyer quelqu’un de confiance 
à qui il peut remettre les sus-dits papiers. Paul ne se 
dépêcha pas d’envoyer chercher ces papiers; mais 
quand le courrier arriva enfin à Kiew, le prince Dash
kaw renvoya à sa majesté jusqu’à ses lettres et, après 
avoir fini ses propres affaires, il alla de là droit à sa 
terre, dans le gouvernement de Tambow.

J’allai l’été suivant à ma terre de Russie Blanche, 
où je m’arrêtai quelques semaines. J’y trouvai des dé
prédations innombrables que l’intendant, Polonais de 
nation, y avait commises, dans la croyance que je serais 
reléguée en Sibérie. J’y fis plusieurs arrangements 
avantageux pous mes paysans et je plaçai à la tête de 
toute la régie de cette terre un Russe de mes sujets; 
Au retour de là, j ’allai passer six semaines chez mon 
frère. J’y plantai des arbres et arbustes, en tirai d’au
tres, qui étaient plantés sans goût, faisant des lignes en 
zig-zag, et je réussis de rendre son jardin plus agréable.

Comme nous étions plusieurs heures dans la jour
née tête-à-tête’ avec; mon frère, notre conversation 
roulait toujours sur ce qui affectait profondément nos
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âmes, nommément les malheurs de la patrie et ceux de 
presque chaque individu) car s’il n’était pas la victime 
du despotisme tyrannique de Paul 1-r, c’était un proche, 
un ami, un parent qu’il avait à pleurer. 11 se logea, je 
ne sais comment, dans ma tête que le terme était en 
l’année 1801, que Paul n’existerait plus. Je le dis à 
mon frère, qui me demanda quelle donnée j ’avais là- 
dessus, et sur quoi je fondais cette espérance? Je ne 
pouvais, rien lui dire de satisfaisant ou explicatoire 
de mon idée, mais elle était comme gravée dans mon 
cerveau. Enfin l’année 1801, au mois de janvier, mon 
frère, se rappelant ma prophétie, me dit: „Hé bien! voilà 
l’année commencée!“—„Cela est vrai“, dis-je, „mais noua 
ne sommes qu’en janvier encore, et. mon pronostic 
s’accomplira en moins de trois mois“. Effectivement, le 
12 mars la Providence permit que l’on abrégeât ses 
jours et par là les calamités publiques et individuelles; 
car les impôts allaient en croissant journellement et 
les persécutions de même. Combien de fois n’ai-je pas 
depuis remercié le Ciel d’avoir été exclue ou allégée 
du. malhepreux, devoir d’être à la cour de Paul! Une 
Ninette à  la cour comme moi, à qui la nature aVait 
refusé..le talent de feindre, si nécessaire auprès des 
souverains et plus encore envers leurs alentours, sur 
la physionomie de, laquelle se peignait fortement le dé
goût, le mépris au l’indignation qu’elle ressentait! Com
bien de malheurs, et d’inquiétudes n’aurais-je pas eu 
à souffrir! Car l’on peut dire;avec vérité de ce mal
heureux empereur, qu’il était fanlaron du caporalisme 

. 23*
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prussien, — fanfaron sur la prééminence surnaturelle 
qu’il attachait à son rang. Poltron, soupçonneux par 
intervalles et rêvant constamment à des complots qu’il 
imaginait se fabriquer contre lui, ses actions n’étaient 
que des boutades inspirées par le moment. Malheureu
sement elles étaient trop fréquemment cruelles et vio
lentes. On l’approchait donc avec une terreur, mais 
qui n’excluait pas un genre de mépris. Combien peu 
cette existence journalière de courtisans ressemblait à 
celle que ceux qui avaient eu le bonheur d’approcher la 
grande Catherine, avaient éprouvée! Accessible avec di
gnité, ce n’était pas avec un respect servile ou craintif 
qiu’on l’approchait; une vénération religieuse, un respect 
senti et vivifié par l’amour et la reconnaissance, étaient, 
les sentiments que son approche produisait. Aimable, 
remplie d’aménité et de gaieté dans sa société privée, 
elle voulait que l’on oubliât son rang. Mais s’il a- 
vait été possible que l’on le perdît de vue un instant, 
la conviction que chacun avait de la supériorité que 
la nature lui avait prodiguée, faisait qu’un respect 
pieux était inséparable de son idée et de sa personne.

Mon frère cita, à son retour à Moscou, à plusieurs 
personnes la prophétie que j ’avais faite, et je fus en
nuyée des questions que l’on me fit à  se sujet; car je 
ne pouvais rendre compte moi-même, comment cette 
idée s’était logée dans ma cervelle. 11 reçut bientôt des 
lettres du nouvel empereur pour le presser de venir à 
Pétersbourg et prendre part aux affaires. Je vis bien
tôt arrivé à Troïtskoié mon neveu Tatistcheff *)

*) Il était membre du département des affaires étrangères et chambel
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que sa majesté m’expédia pour me prier de me 
rendre auprès de lui. Ce n’était pas à mon âge et avec 
mes maladies que je pouvais, changeant d’idée sur 
le séjour des cours, m’empresser d’y aller figurer. Je ne 
gardai mon neveu que trois jours, afin qu’il en passe 
quelques-uns avec sa mère et ses parents à Moscou, et 
lui enjoignant de retourner au plus vite à son poste 
(afin que quelqu’un ne l’obtienne, comme cela arrive 
aux nouveaux règnes). Je le chargeai d’une lettre pour 
l’empereur, dans laquelle, après l’avoir remercié de son 
souvenir, j ’exprimai mes regrets de ne pouvoir voler 
incessamment à Pétersbourg, que ma santé était si 
délabrée que je n’étais pas en état d’entreprendre dans 
ce moment un voyage, mais que dès que je pourrais le 
faire, je gratifierais le vif désir que j ’avais de lui pré
senter mes hommages.

A la fin du mois d’avril je quittai Troïtskoie pour 
rattraper le comte Alexandre, mon frère, avant qu’il 
quitte Moscou pour aller à Pétersbourg, et nous con
vînmes qu’il partirait avant moi et que je m’arrêterais 
uue semaine après lui à Moscou, tant pour rescussiter 
mes forces que pour éviter les embarras et le retard 
aux postes pour les chevaux, dont nous aurions tous 
les deux besoin d’un assez grand nombre.

C’est au mois de mai qu’à petites journées j ’ar
rivai à Pétersbourg. Si j ’eus beaucoup de plaisir de
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revoir l’empereur, que je m’étais accoutumée pendant 
12 ans d’aimer, j ’en eus encore davantage à voir que 
la beauté était la moindre des choses qui distinguaient 
son épouse. L’eeprit, l’instruction, la modestie, des 
grâces que donne l’aménité et le tact, qu’elle avait 
joint à beaucoup plus de prudence que l’on n’en a à 
son âge, m’attachèrent à elle. Elle parlait déjà correcte
ment la langue russe et sans le moindre accent étran
ger.

Mais je vis aussi avec douleur qu’Alexandre n’était 
environné que de jeunes gens qui dénigraient les per
sonnes âgées, que la timidité de l’empereur (causée, 
je crois, par sa surdité) portait déjà à éviter. Les qua
tre années du règne de Paul, qui ne fit de ses fils 
que des caporaux, furent perdues pour l’application 
et les études. Les wacht-parades et l'habillement des 
militaires devinrent le principal objet qui l’occupait. Je 
prévis que la bonté d’âme de l’empereur et des prin
cipes fortement inculqués de justice et d’humanité n’em
pêcheront point que d’un côté ceux qui l’entouraient 
ne se saisissent de sa confiance, et que de l’autre les 
ministres et les gens en place ne puissent faire tout ce 
qu’ils voudront. Je quittai Pétersbourg à la fin de juil
let, pour prendre la route par ma terre en Russie 
Blanche, ce qui faisait діп grand détour, et afin de pré
parer garde-robe et équipages pour le couronnement, 
que j ’avais entièrement négligés pendant ces sept an
nées dernières. Je devrais dire que je manquais de tout 
cela, J ’empruntai de la banque 44 mille roubles, dont
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j ’employai 19500 pour liquider une lettre de change 
de mon fils, 11000 roubles pour payer une dette de 
mon neveu Dmitry Tatistcheff et le reste, je le desti
nai pour arranger un peu ma maison et pour figurer 
aux-cérémonies du couronnement, sinon avec faste, 
du moins avec une certaine décence que mon rang 
exigeait. J’obtins, avant de partir, la promesse de l’em
pereur qu’aux prochaines promotions ma nièce m-lle 
Kotchetow sera nommée demoiselle d’honneur et le 
prince Ouroussoff, qui venait d’épouser ma nièce m-lle 
de Tatistcheff, gentilhomme de la chambre.

J ’arriyai à Moscou deux semaines avant que leurs 
majestés y vinrent. L’entrée de leurs majestés en ville 
était solennelle et superbe. Plus de 50 voitures de la 
cour et autant de celles des seigneurs défilèrent. Après 
les voitures de leurs majestés et celles de la famille 
impériale, venait celle où la princesse Amélie, soeur 
de l’impératrice, et moi, comme première damedeoour 
impériale, étaient. Ensuite les dames et demoiselles de 
la cour, les grands dignitaires etc. etc.

Leurs majestés allèrent directement à la cathédrale 
au Kremlin, et nous nous arrêtâmes pour entendre le 
Te Deum. Gomme je n’aime ni les cérémonies, ni éti
quette, ni galas, je n’en parlerai plus. D’ailleurs tous 
les couronnements se ressemblent, e t je me contenterai 
de dire que le jeune empereur et sa charmante épouse 
gagnèrent les coeurs de tous les habitants de Moscou.

Pendant le séjour de la cour dans cette ancienne 
résidence de nos souverains, que l’on pourrait nom-
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mer un monde (tant elle est étendue et peuplée et tan t 
les habitante diffèrent entre eux, car l’on y peut voir 
les manières et les moeurs des modernes Européens, 
les traces de celles que les Tartares y ont laissées, e t 
les moeurs pures des anciens patriarches) pendant, le 
séjour de leurs majestés, dis-je, je menais une vie très- 
fatigante. Le palais de la Sloboda était presque à neuf 
werstes de ma maison, et il se passait rarement un jour 
de la semaine, que je n’y aillé. Je croyais être utile

r
à l’impératrice Elisabeth, en la prévenant sur les gens 
et sur tout plein de choses qjii, quoique bagatelles en 
elles-même, n’étaient point à négliger pour faire sur 
les esprits l’impression favorable que je souhaitais 
qu’elle fit. Elle eut la bonté de dire à mon frère que 
j ’étais son ange gardien et qu’elle aurait été souvent 
bien embarrassée sur cette nouvelle scène sans moi. Il 
est sûr que mon vif attachement pour elle me portait 
à souffrir ces fatigues et l’ennui des cérémonies, éti
quettes et autres ingrédients dont se compose l’atmos
phère, suffoquante pour une villageoise comme moi, des 
cours; aucun intérêt ne m’y aurait pu résoudre. Après 
le départ de la cour pour Pétersbourg, je repris ma 
manière ordinaire de vivre et je partis pour Troïtskoié, 
comme je l’ai toujours fait au commencement de mars.

L’année d’après, j ’allai à ma terre en Russie Blanche, 
pour finir et faire bénir la nouvelle église que j ’avais 
fait bâtir au milieu de la grande place de Krougloé, 
et comme mon frère le comte Simon devait venir cet 
été à Pétersbourg, je m’y rendis au mois de juillet.



Combien ne fus-je indignée d’entendre que le système 
des personnes qui entouraient l’empereur, quoique di
visés entre eux, dénigrait unanimement le règne de Ca
therine II, et que l’on inculquait au jeune monarque, 
qu’une femme ne saurait jamais gouverner un empire! 
Par contre, Гоп élevait jusqu’aux nues Pierre 1-r, ce 
brillant tyran, cet ignorant, qui sacrifiait les bons éta
blissements, les loix, les droits et privilèges de ses su
jets à l’ambition de tout changer sans distinction de 
l’utile, du bon et du mauvais, et que des écrivains étran
gers, ignorants ou de mauvaise foi, ont proclamé créa
teur d’un grand empire qui, bien avant lui, avait joui 
un plus grand rôle qu’il n’a 'joué pendant son règne!

Dans toutes les occasions je disais avec franchise et 
peut-être avec lin peu trop de chaleur mon opinion 
sur cette nouvelle doctrine, que l’on prêchait pour 
ainsi dire. Un jour, presque tous les ministres de cette 
nouvelle et incohérente administration, ainsi que plu
sieurs des intimes favoris de l’empereur, dînaient chez 
mon frère le comte Alexandre; quelques-uns d’entre 
eux firent tomber la conversation sur le règne de Ca
therine II, critiquant à tort et à travers ce qui fut fait 
pendant ce tems, confondant les abus que le prince 
Potemkine avait glissés dans quelques parties concer
nant le militaire, et ne distinguant point l’infidélité ou 
l’ignorance des exécuteurs d’avec la pureté et la pro* 
fondeur des vues de l’impératrice, toujours tournées 
pour le bien et la prospérité de son empire. Mon frère 
le comte Simon s’y joignit dans le même ton. Cela
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me fit éprouver un sentiment que je ne veux et peut- 
être ne saurais maintenant décrire. Mais ce que je die 
en réfutation de ces assertions peu justes, fut ditavèé 
la chaleur et la sincérité que j ’ai toujours eues dans 4e 
pareils cas. Tout cela m’affecta au point que le même 
soir je tombai dangereusement malade. Je ne saurais 
paBser sous silence (comme une marque non équivo
que de l’amour et du respect que l’on portait encore 
pour cette grande souveraine et bienfaitrice de la Rus
sie) que ma porte fut assiégée par des visitants et vi
sitantes pour savoir si j ’étais hors de danger. Les dis
cours tenus à table chez mon frère furent thème des 
conversations de toute la ville* et cela me valut cet 
intérêt général que l’on me témoignait. Je l’aurais vo
lontiers sacrifié, si un seul de mes voeux pour le bon
heur de ma patrie, ou une seule des vérités que je me 
tuais de répandre, eût germé. Je trouvai Pétersbourg 
bien changé de ce qu’il était sous le règne de l’impé
ratrice. Il n’y avait à voir que des Jacobins ou des 
caporaux; je dis caporaux, parce que depuis le sol
dat jusqu’au général tout cela ne s’occupait que de là 
manipulation des armes, et comme l’on en changeait 
souvent les figures et les tems ou mesures, il fallait 
continuellement apprendre et s’exercer»

Je revins à Moscou quand l’automne était déjà bien 
avancée. J ’allai cependant encore à / Troitskoié. Gom
me j ’étais mon propre architecte, jardinier par goût 
et fermier par raison, parce que le terrain de Trotts-
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кѳіе demandait une culture et des soins continués, je 
ne pouvais m’en absenter longtems.

Je passerai sous silence plusieurs années suivantes, 
parce qu’elles n’offrent pour les lecteurs rien d’intéres
sant. Les chagrins qui assiègent moncoeur m eren- 
daient la vie pénible. Ils sont d’une nature que j ’aurais 
voulu les cacher à moi-même. Je ne’saurais les présen
ter à mes lecteurs. L’empereur eut' la bonté de pren
dre sur lui la dette que j ’avais à la banque, et à la 
fin d’août de 1808 j ’eus une «onsolation bien plus 
grande et plus précieuse pour moi dans l’arrivée de 
m-lle Wihnot, cousine de ma tendre et ma meilleure 
amie m-me G. Hamilton, fille de l’archevêque de Tuam. 
M-lle Wilmot vint à Troïtskoié y répandre pour moi, 
par sa conversation, pas les lectures que nons faisi
ons ensemble, par sa douceur et son amabilité, des plai
sirs doux que l’amitié et le besoin de nourrir Tesprit 
sait apprécier, et auquéls je ne sais remplacer rien.

J’avais déjà eu l’avantage de connaître le père *) de 
cet ange-consolateur, que le Ciel et la partialité du 
respectable m-r Wilmot et de m-me Hamilton pour 
moi, m’ont procuré. Ces parents lui formèrent le coeur 
et l’esprit au point qu’elle est certainement l’objet d’ad
miration de ceux qui, en la connaissant, sont capables 
de; l’apprécier. Combien plus vivement lin coeur aimant 
comme le mien ne trouve-t-il du plaisir de lui rertdre 
cette justice et priser cette marque de confiance qu’elle
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et ses parents m’ont donnée en la laissant venir au
près d’une personne qui avait besoin que l'on adoucît 
des peines cuisantes, qui avant son arrivée me faisaient 
désirer la fin de la journée comme un raccourcissement 
de la tâche douloureuse que le sort avait attachée à 
ma triste vie. Jamais, non, jamais je ne pourrai assez 
reconnaître tout ce que je lui dois. Ma solitude est de
venue un paradis pour moi; oui, il le serait, s i ...........
et cela ne dépend pas d’elle.

Aussi ce que mes parents, mes amis n’ont pu obtenir 
de moi, à sa réquisition je l’ai fait, quoique j ’y avais 
toujours beaucoup de répugnance, nommément: j ’ai 
écrit ces mémoires, parce qu’elle l’avait ardemment dé
siré. Elle en est seule propriétaire avec la seule con
dition qu’ils ne paraîtront qu’après ma mort.

Je puis avec vérité, avant de les finir, assurer que 
je n’ai écrit que la pure vérité, à laquelle j ’ai toujours 
strictement adhéré, souvent même à mon propre détri
ment, que je n’ai omis que ce qui aurait pu faire tort 
à quelques personnes, en quoi le lecteur n’a ri en perdu.

Si je vis encore quelque tems, j ’écrirai des anec
dotes du règne de Catherine, justement nommée la 
Grande. Je récapitulerai les opérations bienfaisantes de 
cette illustre souveraine, et je ferai un parallèle entre 
elle, et Pierre 1-r, que l’on a par erreur cru pouvoir 
comparer à cet être bien supérieur à lui et dont le 
règne a rendu la Russie une puissance prépondérante, 
respectée et crainte.de toute l’Europe.
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Enfin je puis dire avec vérité que j ’ai fait tout le 
bien qui a été en mon pouvoir; je n’ai jamais fait du 
mal à personne; que je ne me suis vengée que par 
l’oubli et le mépris des injustices, des intrigues et ca
lomnies dirigées contre moi; que j ’ai rempli mes de
voirs aussi bien que mon entendement pouvait me les 
montrer et faire comprendre; qu’avec un coeur hon
nête et des intentions pures, j ’ai supporté des chagrins 
cuisants, qui sans le témoignage consolant de ma con- 
cience avec m'a trop grande sensibilité m’auraient fait 
succomber; finalement—que je vois ma dissolution ap
procher sans crainte ni inquiétude.
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ПРИЛОЖЕНИЯ.





I.

ПИСЬМА АНГЛИНСКОЙ ИЗДАТЕЛЬНИЦЫ ЗАПИСОКЪ 
КНЯГИНИ ДАШКОВОЙ.

I.

Къ графинѣ Е. С. Пеиброиъ.

My dear madam,

1 arrived in London last night from Russia and 
have brought you from count Michel Worontzow his 
miniature picture and a letter, which unfortunately being 
put inside the little case, remains with it and the whole 
of my baggage to follow me to town to-day or to
morrow. I will not however defer a moment giving 
you the pleasure of knowing that I left your brother 
in perfect health late in the month of October. The 
moment I receive it, I will send you his letter by post, 
but respecting the picture I should wish to deliver it 
into your own hands, or those of some persone ap
pointed by you. I should certainly call on you myself 
to-day, were I not on the very point of quitting town, 
to accompany my relation m-r John Wilmot, to Bruce-

Архжвъ Князя Ворощо*» ”  24



Castle Tollenham Middlesex, which is my address, 
when you favor me with an »answer to this note.—I 
very much wish to see you, my dear madam, and to 
have an hours conversation with you, and as I shall 
probably be more than a week at Bruce-Castle, an 
interview may be arranged either at your house, or 
there, as best suits your ladyships convenience.

In recalling myself to your recollection* I can only 
recall to you the remembrance of the kindness you, 
shewed -me before my voyage to Russia, tis the best 
introduction I .can wish for to the new character and 
name, which your ladyship now graces, and therefore 
I dont hesitate to do so. Should his excellency count 
Worontzow be in town, I have a message to him 
from his son and a letter from princess Dashkaw, • 
which last being without an address, or a seal, requi
res an explanation which must be made either to 
himself or to you. I had the comfort of leaving my 
beloved and most revered maternal friend the princess 
Dashkaw, in good health for her enfeebled state.— 
Adieu, my dear madam. 1 have the- honour to remain 
with much esteem your ladyships obliged and most 
obedient humble servant

M. Wilmot.

York-Hôtel,
28-th dec— r  (1808).
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II.

Къ графу С. Р. Воронцову.

1-
Monsieur le comte,

Une lettre que je viens de recevoir de madame la 
comtesse de Pembroke me marque qu’elle a eu la 
bonté de communiquer à votre excellence le billet que 
j ’ai eu l’honneur de lui écrire au moment de mon ar
rivée en Angleterre de la Russie. Yotre excellence 
verra par son contenu que, quoique j ’aie une lettre 
pour vous de la princesse de Dashkaw, elle se trouve 
sans cachet et sans adresse, par conséquent dans un 
état qui demande une explication de ma part; mais 
puisque lady Pembroke me prie de vous l’envoyer, je 
le fais tel qu’elle ést, me réservant le pouvoir de tout 
expliquer à m-lle de Jardine, que j ’espère voir mer
credi prochain. Je lui confierai en même tems une mi
niature du comte Michel qu’il envoie à madame sa 
soeur.

Je regrette, m-r le comte, que j ’ai été obligée de
renvoyer une lettre que m-r votre fils m’avait confiée
pour vous. Des raisons fortes qu’il a approuvées m’y
ont décidée; mais je lui ai promis de me rappeler deux
articles de son contenu: la première qu’il se porte à
merveille, la seconde que toutes les fois qu’il voit les
impératrices et la famille impériale, elles demandent
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de vos nouvelles avec beaucoup d’intérêt et le chargent 
de messages amicaux pour votre excellence.

J ’ai l’honneur d’être etc.
M. de Wilmot. •

A  B ruce -Castle  
To llenbam  M idd lesex.

Ce 1 ja n v ie r 1809.

2.
Monsieur le comte,

Ce n’est que dans ce moment que j ’ai pu recevoir 
la permission de mylord Glenbervie d’envoyer à votre 
excellence, de la manière que j ’ai eu l’honneur de 
vous dire, la première partie du mémoire de la prin
cesse Dashkaw. Je ne perds pas un moment à vous 
l’expédier, et je suppose que vous le recevrez avant 
le soir de demain.

Votre excellence se rappellera l’histoire du manu
scrit original que je vous ai déjà racontée. J’en parle 
actuellement, afin que vous ne vous imaginiez pas que 
je possède l’original et vous envoie une copie.

Votre excellence a trop de sensibilité pour ne pas 
sentir avec quelle émotion j ’attendrai vos remarques 
après la lecture de cette intéressante histoire, et trop 
de bonté pour ne pas pardonner à l’expression.

J ’ai l’honneur de me dire de votre excellence la 
très-humble servante.

M, Bradford.
A  S torring ton,

Ce 2 fé v rie r 1813,
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3.
№ 6. York 'Crescent, Eliston, near 

Bristol. Ce 12 octobre 1813.

Plusieurs mois se sont écoulés, monsieur le comte, 
depuis que j ’ai eu l’honneur de recevoir la visite de 
votre excellence à Londres et de m’entretenir avec 
elle au sujet du mémoire qui m’a été confié par feue 
la princesse Dashkaw.

Mon silence n’est aucunement le résultat d’une cou
pable négligence sur cette intéressante affaire. Vous 
vous rappellerez assurément, monsieur, que mes der
nières paroles furent: „ Vous m’avez laissé de quoi ré
fléchir“. L’objet particulier qui me portait alors à dé
sirer de le faire publier dans un moment qui me pa
raissait si à propos (dont j ’ai eu l’honneur de faire 
part à votre excellence) devenait inutile par aucun re
tardement. Je me suis donc prévalue du tems que les 
observations inattendues de votre excellence m’obli
geaient à prendre, non-seulement pour réfléchir mûre
ment, mais pour consulter avec mon mari et avec 
plusieurs personnes des plus respectables dont les ta
lents et les jugements méritent le suffrage public qu’ils 
leur ont acquis. D’ailleurs, c’est avec des sentimens 
bien pénibles que je pourrais me décider à vous an
noncer des idées toutes contraires à celle de votre 
excellence ou de contrarier les opinions d’un si pro
che parent de ma bienfaitrice et mon amie. Mais en
fin il fallut me décider. Un événement qui est toujours
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dangereux et souvent funeste le rend nécessaire. Je  
viens d’arriver à Clifton, et dans la maison de mon 
père j ’espère devenir mère heureuse; mais si, au con
traire, ce serait la volonté de Dieu que j ’y succombe, 
ce que je pense et ce que je dis actuellement va de
venir non-seulement la justification de mon mari et 
de mes parens, mais une règle de conduite pour eux, 
et j ’ai senti moi-même le poids que la mort peut don
ner dans un cas pareil: puisque, sachant comme je 
sais les voeux de feue la princesse Dashkaw sur 
l’article de cette publication, c’est pour mon coeur et 
pour ma conscience une espèce de sacrilège que de 
balancer contre un désir si souvent exprimé par elle, 
un désir qui est connu à m-r votre fils, au comte Ros- 
toptchine, à la comtesse Irène de Worontzow, à son 
fils et à bien plus de vos parens et amis, m-r le Com
te, que je ne vous donnerai la peine de nommer. Mais 
permettez-moi de vous dire que parmi eux il y a des 
personnes avec lesquelles je suis en correspondance, 
qui m’ont déjà demandé pourquoi je ne remplissais pas 
la volonté de la princesse, que chacun l’attend de moi 
et que le gouvernement même de la Russie n’ignore 
pas: puisque c’était pour essayer de m’ôter le manu
script que l’on m’a mise aux arrêts pendant cinq jours, 
au moment de mon départ de Cronstadt.

Mais, pour revenir à vos objections, monsieur, je 
les ai toutes redites à des personnes bien plus à mê
me d’en estimer la force que je ne le suis par partia
lité et par plusieurs autres raisons, et je vous déclare
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qu’il n’y en est pas une seule qui ne trouve pas que
ce mémoire est d’un genre à relever le caractère de
celle qui l’a écrit de toute la. boue de calomnie dont
il a été si longtems couvert, en dévoilant les motifs
de ses actions et l’inflexibilité de ses principes et de

•
ses sentimens sur la vertu. Enfin, à travers la naïveté 
de ce récit et l’évidence interne de sa vérité que cha
cun remarque, l’on voit la princesse, comme l’amie 
enthousiaste des vertus de sa souveraine, aveuglée 
quelquefois peut-être, mais jamais l’amie de ses vices. 
Et le résultat de tout cela c’est que l’on me demande 
si j ’ai le droit de retenir pour toujours un pareil té
moignage: question que mon coeur me répète à cha
que moment.

Yoici, m-r le comte, ce que j ’ai cru devoir vous di
re, dans un tems où le danger de ma situation rend 
un pareil aveu un devoir sacré. Je touche à un mo
ment redoutable, et vous sentez bien que les mouve- 
mens de mon esprit doivent être réglés par ma con
science, qui me dicte que tôt ou tard ce manuscript doit 
voir le jour.

Soyez persuadé que mes sentimens personnels vis- 
à-vis de votre excellence sont toujours du plus pro
fond respect et de la plus parfaite estime et considé
ration. Agréez en l’hommage, m-r le comte, et per
mettez-moi d’y ajouter les félicitations les mieux sen
ties sur toute la gloire dont m-r le général votre fils 
s’est couvert dans les dernières campagnes. J ’en ai lu 
tous les détails avec autant de joie que d’intérêt, et
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je fais des voeux bien sincères que ses vertus et ses 
talens soyent toujours couronnés par la main du bon
heur avec les mêmes lauriers.

Adieu, monsieur le comte. M-r Bradford me prie 
d'unir son respect avec l’expression des sentimens dont 
je me fais un honneur de me dire de votre excellen
ce la très-humble servante M. Bradford.

4.

Monsieur le comte,

Comme notre correspondance n’a jamais eu d’autre 
objet de ma part que le désir de témoigner du respect 
pour la feue princesse Dashkaw dans la personne de 
son frère, voilà, monsieur, ce qui m’a porté de com
muniquer à votre excellence mon intention de faire 
publier le manuscrit qu’elle m’a confié, et le manu
scrit même.

Ce but rempli, et toute la considération qu’elles mé
ritent étant donnée aux objections de votre excellence, 
objections qu’il lui plaît de nommer des preuves de la 
fausseté des faits racontés par sa soeur, ce n’est pas 
pour justifier ce que j ’ai l’intention de faire, ni pour 
vous donner des nouvelles preuves de l’authenticité de 
cette histoire, ni même pour faire aucune remarqué 
sur le ton de la lettre que j ’ai reçue hier de votre 
excellence que je réponds à elle; mais pour contredi
re en termes exprès une assomption tout-à-fait dé
pourvue de fondement que votre excellence paraît
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avoir adoptée et sur laquelle reste tout le raisonne
ment que leite cettre contient.

Un retour sur votre mémoire, monsieur, aurait dû 
corriger cette étonnante erreur.

Je n’ai jamais dit que le manuscrit que je possède 
a été „fait de mémoire, d’après un autre fait par la 
princesse Dashkaw, lequel avait été brûlé“. J ’aurais 
trouvé bien embarrassante une pareille tromperie, 
puisque deux ans avant mon retour en Angleterre une 
copie de cette histoire, faite sous les yeux de la prin
cesse, dans laquelle se trouvent plusieurs lignes et 
des pages entières écrites de sa propre main, ainsi 
que toute l’épitre dédicatoire, a été apportée dans ce 
pays et lue par des amis de la princesse, dont quel
ques-uns furent en correspondance avec elle. Cette 
pièce se trouve actuellement dans ma possession.

C’est pour la troisième fois, monsieur, que j ’ai 
l’honneur de vous déclarer l’existence de cette pièce 
authentique, deux fois de bouche; ainsi il n’y a pas 
d’illusion là-dessus, et en me faisant la justice de 
l’écrire dans ce moment, c’est uniquement que mon si
lence pourrait, être expliqué comme l’aveu d’une chose 
absolument dépourvue de vraisemblance et de la 
vérité.

Il ne me reste, monsieur, que d’ajouter qu’il se 
peut que des circonstances pourront retarder la publi
cation de cet ouvrage, mais qu’elles ne changeront pas 
mes sentimens.



— 378 —
J’ai l’honneur d’être, monsieur le comte, avec tous les 

sentimens d’estime et de considération qui. vous sont 
dûs votre très-humble et très-obéissante servante

M. Bradford.
A Clifton 

Ce 18 octobre 1813.



п.

РОСПИСЬ ПРИДАНОМУ
/

д л я

К А Т Е Р И Н Ы  Р О М А Н О В Н Ы .
9

Спасителевъ образъ въ серебряной ризѣ кованой 
и вызолоченой.

Казанской Богоматери серебряныя ризы вызоло
ченной.

Владимирскія Богородицы серебряныя ризы и уб- • 
русъ жемчужный.

Образъ Николая Чудотворца въ серебряныхъ ри-
захъ.

Брильянтовыя серги.............................................  500
Перстень брильянтовый................................  1000
Жемчужная бурмицкая нитка..................   900
Перстень зеленый изумрудный.......................  100
Два перстня съ портретами, брильянтами

осыпанные............     200
Трясило брильянтовое....................................    1000
Табакерка золотая.   200
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12 вѣеровъ............... i .......................................... 200
Вѣнчадьная роба...................................................  300
Парчевая самара цвѣтная ......................  400
Парчевый шла®рокъ бѣлый съ золотомъ. . .  170
Робронъ голубой парчевый. .....................   250

— бѣлый парчевый..................................  200
— бѣлый съ золотомъ..............................  200
— бѣдый штофный съ вырѣзкой и съ

цвѣтами...........................................  150
— объяринный ФІолетовый съ вырѣз-

• кой  ..................................... 150
— лосинный ШТОФНЫЙ съ голубыми

цвѣтами.................................................  135
— алый люстриновый съ блондами.. 90
— голубой люстриновый........................  75
— алый атласный съ вырѣзкой  85
— бѣлый атласный съ вырѣзкой.. , . .  8 5
— волнистый таФтяный съ вырѣзкой.. 60
— полосатый таФтяный съ вырѣзкой. 50
— алый таФтяный съ вщ>ѣзкой  40
— алый атласный стеганый................... 50
— коФтая алая люстриновая................  60

Бѣлая атласная юбка съ кофтой....................... 40
Исподняя юбка бѣлая, шита золотомъ и съ

цвѣтами........................................................................ 40
Бѣлая гродетуровая, шиташелкомъ..................  30
Алая атласная стеганая съ мѣткой серебряной. 30
КоФта алая атласная. ........................................  25



Исподняя юбка палевая атласная съ мѣткой
серебряной..............................................................  25

Епанча парчевая на песцовомъ мѣхѣ, гор-
ностаемъ опушенная.............................................. 270

Мантилія серебряная парчевая съ горноста-
евымъ мѣхомъ.  ...................................................  120

Бѣлая гризетовая юбка....................................  30

Б ѣ л ь е.

Три дюжины Голландскихъ сорочекъ жен-
скихъ..      400

Двѣ дюжины Голландскихъ сорочекъ муж-
скихъ ; .............................................    200

Двѣ скатерти камчатныя и четыре дюжины
салФетокъ.........................    250

Восемь ординарныхъ скатертей и восемь дю-
жинъ салФетокъ.....................................    250

Пять перемѣнъ на постелю бѣлья.................  500
12 платковъ Голландскихъ  ....................  20

6 косынокъ Голландскихъ............. ».............  10
Дюжина шелковыхъ чулковъ...........................  48
Дюжина бумажныхъ чулковъ.  ...................... 80
Два роброна ситцевые съ юбками.................  60
4 кофты ситцевыя..............   20
4 исподницы кисейныя......................................  40
8 дюжины платковъ кисейныхъ..................  140
9 паръ манжетъ кисейныхъ шитыхъ............  150
6 ночныхъ корнетовъ........................................  1.60
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4 дюжины платковъ носовыхъ........................  170
1 дюжина платковъ шелковыхъ.....................  24
4 дюжины утиральниковъ................................. 15
Уборъ самарный................................................. 300
7 корнетовъ круж.............................................. 140
Корнетъ къ постели круж...............................  60
Колпакъ съ кружевомъ....................................  40
6 паръ мужскихъ манжетъ круж...................  200
4 пары женскихъ............................................... 350
ІІлатокъ на шею съ кружевомъ.....................  20
1% дюжины мужскихъ шитыхъ манжетъ... 110 
Кровать объяринная малиновая съ золотымъ

галуномъ........................    1000
Постеля съ кружевнымъ уборомъ.................  500
Одѣяло бѣлое атласное................................... 50
Голубое атласное..............................................  50
Зеркало съ приборомъ серебрянымъ............  170
2 дюжины башмаковъ.............    ?0
Лентъ разныхъ на.............................................  50
2 Фишбеиновыя юбки.............................................  40
Мужской лілафрокъ...........................................  70
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III.

Бумаги княгини Дашковой по управленію Академіею Наукъ.

1 .

ВСЕПРЕСВѢТЛѢЙШЕЙ ДЕРЖАВНѢЙШЁЙ ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫНѢ И 
С AMO ДЕРЖИ Дѣ В СЕРОССІЙСКОЙ.

Императорской Академіи Наукъ отъ директора и кавалера к н я г и н и

Дашкавой.

ВСЕПОДДАННЪЙППЙ ДОКЛАДЪ.
•

Поелику за всѣми по Академіи Наукъ расходами 
по 4-е число настоящаго мѣсяца состоитъ ѳкономи- 
ческихъ денегъ сто пятнадцать тысячъ рублей, то 
всеподданнически прошу дозволенія обратить изъ 
оныхъ тридцать тысячъ рублей всѣ въ пользу до- 
бропорядочно-служащихъ при Академіи и упражняю
щихся въ разныхъ художествахъ и другихъ должно- 
стяхъ, приносящихъ трудолюбіемъ своимъ казнѣ Ва
шего Императорскаго Величества прибыли, когда 
таковые за старостію или по болѣзнямъ продолжать 
олуженіе не возмогутъ, чтобъ для пропитанія имѣли 
бы пенсію. А для безпристрастной раздачи обращен-



ныхъ въ пансіонъ съ упомянутой суммы процентовъ 
за нужно нахожу всеиодданнѣйше представить набла- 
госоизволеніе В. Императорскаго Величества нѣ- 
которыя къ сему положенію правила: 1-е, что помя
нутый тридцать тысячь рублей будутъ отданы въ 
вѣчный капиталъ въ ломбардъ, дабы получаемые 
пять процентовъ ни на что иное не могли употре
бляемы быть, какъ на пенсіонъ; 2-е, что на оный 
пенсіонъ не идутъ тѣ, которые болѣе четырехъ сотъ 
рублей жалованья получаютъ; 3-е, что на пенсіонную 
сумму поступать будутъ выслужившіе при Акадеши 
тридцать лѣтъ; 4-е, раздѣлить помянутые проценты, 
тысячу пять сотъ рублей, въ производство на двад
цать на четыре человѣка, а именно: двумъ—по сту 
по пятидесяти рублей; двумъ—по сту по двадцати 
рублей;двумъ—по девяносто рублей,четыремъ—по се
мидесяти рублей, четьфемъ—по пятидесяти рублей; че
тыремъ—по сороку рублей, четыремъ—по тридцати по 
пяти рублей, чт0 и учинить тысячу пять сотъ рублей. 
Осмѣливаюсь испрашивать Вашего Императорскаго 
Величества благоволенія, дабы малая моя услуга въ 
сдѣланномъ приращеніи казны вящую и на продол
жительное время пользу службѣ Вашего Император
скаго Величества могла принесть, повелѣть тридцать 
тысячъ рублей оставить вѣчнымъ въ ломбардѣ ка- 
питаломъ, для обращенія получаемыхъ процентовъ 
въ пенсію.

За исключеніемъ сихъ денегъ, также положенных'ъ 
мною въ вѣчный капиталъ въ дворянскомъ банкѣ
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т^шдцати тысячь рублей и въ пользу воспитанниковъ 
при гимназіи отданныхъ въ ломбардъ сорока тысячь 
рублей, еще останется до пятнадцати тысячъ рублей, 
чт0 составляетъ достаточное число денегъ для обо
рота торговли Академіи.

О семъ прошу Всемилостивѣйшаго Вашего Импе- 
раторскаго Величества указа

Всемилостивѣйшая Государыня. 
Вашего Императорскаго Величества и пр.
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ВСЕПРЕСВѢТЛѢЙІПЕЙ ДЕРЖАВНѢЙІІІЕЙ ВЕЛИКОЙ ГОСУДА.РЫЫѢ 
ИМПЕРАТРИЦѢ И САМОДЕРЖИДѢ ВСЁРОССІЙСКОЙ.

Императорской Академіи Наукъ отъ директора и кавалера княгини
Дашкавой.

ВСЕПОДДАННИЙППЙ ДОКДАДЪ.

Въ поднесенномъ Вашему Императорскому Вели
честву, за истекшій Февраль мѣсяцъ, всеподданнѣй- 
шемъ репортѣ моемъ явствуетъ, что экономическая 
Академіи Наукъ сумма, за всѣми расходами, по ста- 
ранію и усердію моему приращеніемъ возвышена до 
ста шестидесяти одной тысячи рублей, изъ которой 
суммы, по конФирмаціи Вашего Императорскаго в е 
личества, сто тысячь рублей положены въ вѣчный 
капиталъ для обращенія процентовъ, какъ ниже слѣ- 
дуетъ, съ тридцати тысячъ рублей Русскимъ про- 
Фессорамъ за преподаваніе лекцій.— Съ сорока ты
сячъ рублей въ умноженіе и содержаніе въ гимнаг- 
зіи воспитанниковъ. — Съ тридцати тысячь рублей 
въ произвожденіе пенсіи немогущимъ продолжать 
служеніе въ Академіи, за старостію или по болѣз-



нямъ.—Изъ оставіпихъ за тѣмъ шестидесяти одной 
тысячи рублей, съ тридцати тысячь рублей подуча
емые въ годъ проценты, тысяча пять сотъ рублей, 
употребляются на необходимо-нужныя*по Академіи 
издержки, по недостатку состоявшагося еще въ 1747 
году штата. — Пятнадцать тысячъ рублей состоять 
въ данныхъ Академіи отъ книгопродавцевъ венсе- 
ляхъ, ибо на наличныя деньги не можно бъ таковое 
количество книгъ продавать. За симъ шестнадцать 
тысячь рублей должны оставаться на торговый обо- 
ротъ и покупку бумаги.

Поелику жъ въ академической гимназіи воспи
танники умножены и въ занимаемомъ ими казенномъ 
домѣ учебные классы помѣстить порядочно 'не можно, 
да и самый тотъ домъ пришелъ въ такую ветхость, 
что когда одну половину онаго исправляютъ почин
кою, тогда другая валится и угрожаетъ опасностію; 
равномѣрно и состоящей на Васильевскомъ острову 
по 2-й линіи академическій деревянный домъ при
шелъ въ крайнюю ветхость и совершенную къ по- 
чинкѣ негодность:

Осмѣливаюсь испросить всемилостивѣйшаго Ва
шего Императорскаго Величества благоволенія по
мянутые старые два дома продать, изъ коихъ за 
первый хорошія деньги получить можно, по смѣжно- 
сти его со вновь-строющеюся биржею; а при томъ 
соблюдется интересъ избѣжаніемъ излишняго плате
жа за разломку онаго; на вырученныя же отъ про
дажи обоихъ тѣхъ домовъ деньги вновь построить

25*
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порядочно будетъ можно, или подлѣ принадлежащего 
Академіи въ 7-й линіи называемаго Волкова дома при
строить по лучшему расположению, къ умноженію учеб- 
ныхъ классовъ воспитывающихся, изъ которыхъ со 
времени Высочайше ввѣреннаго мнѣ управленія Ака- 
деміи вышло много достойныхъ людей, кои въ раз- 
ныхъ государствѳнныхъ департаментахъ съ отдичі- 
емъ служатъ; а при томъ и просьбамъ для помѣще^ 
нія въ училище удовлетворить съ пользою службѣ 
будетъ можно.

О семъ прошу всемилостивѣйшаго Вашего Импе- 
раторскаго Величества указа.

Всемилостивѣйшая Государыня 
Вашего Императорскаго Величества и пр.



ÉTAT CIRCONSTANCIÉ

DE CE QU’ÉTAIT L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES LORS
QUE j ’e n  PRIS LA DIRECTION EN 1783 ET DE CE QU’ELLE 

EST ACTUELLEMENT EN 1786.

1.
• • • -, • / . j ’ !

La caisse était en grand désordre par la négligence 
qu’on avait mise à distinguer lés deux caisses, dont 
l’une nommée caisse d'état est formée de la somme 
qne la couronne donne annuellement pour l’entretien 
dé l’Académie, et l’autre nommee caisse économique 
est formée du produit de la vente des livrés et autres 
économies particulières. Ces deux caisses étaient con
fondues. L’Académie avait plusieurs débiteurs et devait 
elle-même tant ici que dans l’étranger pour du papier, 
pour appointements dé professeurs et autres personnes 
emplqyées* pour loyer, du magasin* dé Uvres etc.; et 
comme personne ne payait l’Académie, elle ne poro- 
vait payer personne.

Les dettx caisses sont divisées.
Plusieurs dettes sônt encaissées.
L’Académie a payé toutes les sennes.
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2.
Les comptes du commissaire Sboromirsky n’avaient 

pas été terminés de son vivant, et même il n’y en 
avait point du tout pour les deux dernières années. 
A sa mort on mit le scellé sur les comptes et papiers, 
ce qui pouvait favoriser non-seulement le désordre, 
mais aussi d’injustes vexations contre la veuve et ses 
enfants.

Les papiers sont examinée, les comptes payés 
et le surplus d’argent a été remis à la veuve.

3.
On avait pour inspecteur m-r Goloubtzoff, qui ne vou

lait rien faire et ne signait que le reçu de ses gages. 
Il fut nommé juge à Kargopol, où on le chercha vai
nement; dans le même tems qu’il ne faisait rien, il
éïait payé par l'Académie et occupait un logement 
nécessaire pour un autre emploi.

Je l’ai renvoyé. 

f - ;

7 ■ 4. .■ . ' j - , . . .  4

Les types étrangers pouf Timprimerie étaient s i ’
vieux et si usés qti’oft ne pouvait plüs imprimer qü’titi 
seul volmne ! des commentaires de l’Académie. "

. ; ; , ; • > i ' / * I ! J ; *
On a fait des types russes et latins, on en fait

encore. Quant ацх allemands, j’en ai fait venir 
de Saxe e t  des latins. aussi, pour це pas arrêter 

„ . impression*
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5.

On manquait de livres nécessaires à messieurs les 
académiciens, et dans la bibliothèque plusieurs ouvra
ges demeuraient incomplets, car depuis quelques an
nées on n’en faisait plus venir les suites.

En échange de l’argent que doit le s-r Weit- 
brecht, messieurs les académiciens ont été chargés 
de faire une note des livres nécessaires, chacun 
dans sa partie, qu’on prend chez Weitbrecht pour 
solde de sa dette.

6.
La fonte des caractères se faisait dans une cave, où 

depuis la dernière innondation il régnait une telle hu
midité que les instruments de cuivre et de fer des fon- 
deurs étaient entièrement rouillés.

Elle sera transportée dans un lieu plus con
venable et plus près de Timprimerie.

7.
Le cabinet de minéraux, qui avait été envoyé de 

Suède depuis 1780, n’a été remis par m-r Domachneff 
que depuis ma direction.

Il est arrangé.

8.
Les Commentaires de l’Académie etaient arrêtés à 

la seconde partie de ceux de l’année 1779. -
Ceux-là et plusieurs autres volumes sont déjà 

imprimés et en veste«
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9.

Messieurs les professeurs, surchargés d’affaires étran
gères à leurs sciences, n’avaient pas le tems de va
quer à leur partie, ce qui nuisait aux progrès des 
sciences.

Chacun d’eux peut en toute liberté s’occuper 
de sa partie, ne souffrant par moi nulle difficulté,
et pour leurs affaires ils s’adressent directement
à moi et reçoivent une prompte décision sans 
s’assujettir aux formes qu’entraîne la chancellerie, 
qui d’ailleurs en effrayait quelques-uns.

10.
Les livres et cartes étaient à si haut prix que c’é

tait même un obstacle aux vues salutaires de la Sou
veraine pour le progrès et l’agrandisement des lu
mières.

11.
Les cartes, par ordre du directeur, se vendaient le 

double de leur prix d’aujourd’hui, ce qui produisait le
même abus, et leur cherté même faisait qu’on ne les
achetait point.

Les livres, cartes et almanachs mis en vente 
depuis mon entrée à l’Académie se vendent pres
que à moitié de leur ancien prix.

12.
Cinq cartes du gouvernement d’Azof faites déjà 

depuis trois ans n’étaient point publiées à cause de 
l’invention des cartouches dont le directeur s’occupait.

Elles sont publiées.



13.

H n’y avait point de catalogue des livres qui se 
trouvent à l’Académie; aussi le public ignorait entiè
rement que l’on pouvait en avoir et quel en était le 
prix.

On en a imprimé 1800 exemplaires tant pour 
ici que différents gouvernements, et on en a fait 
depuis une seconde édition de 600 exemplaires.

14.
Les meilleurs élèves de l’Académie l’avaient quittée, 

et je n’y ai trouvé que deux, qui ne pouvaient encore 
rien traduire, même de l’allemand.

Pour encourager et donner de l’émulation entre 
les jeunes gens du Gymnase, j’ai établi deux 
examens par an, où des prix en livres et mé
dailles leur sont distribués. Entre les plus avan
cés j’en ai envoyé quatre pour quatre ans à 
l’Université de Goettingue aux frais de l’Aca
démie.

15.

Âu Gymnase, au lieu de 50 élèves qu’il devait y 
avoir, je n’y ai trouvé que 27, dont trois ne donnant 
aucun espoir de progrès ont été pris pour l’imprime
rie, six ont été renvoyés à leurs parents à cause d’in
capacité. Il n’en resta que 18, bien petit nombre pour 
un empire aussi vaste, manquant déjà de gens sachant 
lire. L’Académie même en souffrait, car dans un be
soin de gens, elle ne savait d’où en tirer.

Lee 6 élèves oe furent remis à leurs parente
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que parce qu’étant de familles au-dessus du com
mun on ne pouvait sans injustice les employer 
à des métiers peu honorés. En outre on épargna 
le tems et les frais de la couronne. Il y a à 
présent à leurs places 89 élèves, qui, j’ose le 
dire, sont infiniment mieux nourris, vêtus, in
struits, en un mot mieux entretenus qu’avant.

ѣ

16.

Au lieu de maîtres nécessaires qui manquaient il y 
avait au Gymnase un musicien qui recevait 350 rou
bles pour enseigner à jouer du violon.

Le musicien a été payé et renvoyé; j’ai fait
venir à sa place un régent de classe instruit et
un maître de langue italienne et anglaise.

17.

Les protocoles des assemblées générales avaient été 
gardés et quelques-uns même égarés par le directeur.

À force d’instances on les a retirés de ses 
mains et on les garde soigneusement. J’ai de- 
fendu de les apporter à moi-mème, et je les lis 
quand je suis à l’Académie, et j’en conserve les 
copies.

18.

Le magasin de livres n’avait été vérifié, examiné et
compté que deux fois pendant les sept ans que m-r le
chambellan DomachnefF a eu la direction de l’Académie.

Il l’est à présent autant qu’il peut l’être avec 
les entraves que met la commission pour juger 
1$ direction précédente; car je ne puis le rece-
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у о іг  sous ma direction qu’après que cette affaire 
sera finie, et il est impossible d’en faire une ré
vision exacte à moins d’y préposer un autre com
missaire èt renvoyer l’ancien, que je suis obligée 
de garder vu qu’il n’est ni condamné, ni absous,

19.
On prêtait à des étrangers les livres de l’Académie 

et par là on a dépareillé plusieurs ouvrages; lès livres 
n’étaient point placés par ordre de matières, mais pêle-
mêle et en- confusion.

Il n’y a phis que les membres de l’Académie 
qui puissent avoir des livres, et cela sur un reçu 
qui demeure en dépôt; les livres ont été revus 
et arrangés.

• 20.

On n’avait jamais fait de révision, ni demandé de 
compte au commissaire chargé de la vente des livres 
de l’Académie à Moscou.

Les comptes sont terminés, m-r Stritter en a 
été chargé, et quand le tout fut achevé, j’ai 
vendu avec la permission de l’Impératrice la 
maison du magasin pour 6.500 roubles que j’ai 
mis aussitôt au lombard pour l’Académie.

21.
Comme on avait permis au commissaire de vendre 

aussi des livres étrangers, il avait monté une imprime
rie, et il est à présumer qu’il s’occupait plus de la
vente de ses livres que de ceux de l’Académie.

V i • - . i ; : Le* livres imprimés ailleurs qu’à Г Aoadéntie
 ̂ ( ont été retirés çlu magasin, et il est

1 ! déféddu ' d*y veadre ÿ à a tre d  сеці; 4e
déwie,
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22.
L’Académie avait envoyé des Commentaires et des 

Actes à Hambourg, Breslaw et Leipsic. On n’avait reçu 
pour cela ni argent, ni avis s’ils ont été vendus ou non.

J’ai écrit pour cela aux ministres de notre 
. cour résidents dans ces villes et à nos corres

pondants, les priant de retirer des mains des 
commissaires l’argent et les comptes relatifs à 
cet objet et de faire parvenir le toat ici.

23.

Les instruments de physique avaient été endomma
gés et égarés par l’incendie, et comme on n’en faisait 
pas venir de neufs, cette partie était en très-mauvais
état, car ils étaient en petit nombre et médiocres.

J’ai chargé messieurs les professeurs de faire 
une note des instruments nécessaires, et l’on en 
fait venir chaque année quelques-uns de l’étran
ger.

24.

Les presses de l’imprimerie étaient lourdes, mauvai
ses, vieilles et exigeaient aussi un plus grand nombre 
pour leur usage.

J’ai fait faire une presse nouvelle d’après celle 
de l’Angleterre pour les estampes et cartes; potar 
les autres je les fais refaire et simplifier de ma
nière à épargner beaucoup de tems.

. .25. . .

L’Académie avait 38 soldats retirés qu’on payait 30 
roubles chacun par an. Comme ils n’avaient rien à



faire et qu’ils étaient mal inspectés, ils n’avaient ni
moeurs, ni subordination et n’étaient certainement point
utiles.

Ils sont tons occupés, et le public peat rendre 
témoignage que la réputation que les soirs les 
environs de l’Académie étaient dangereux n’exis
te plus.

26.

Plusieurs livres de la bibliothèque n’étaient pas re
liés, et le relieur ne voulait plus travailler à cause de 
la mauvaise paye, malgré le contract qui l’y obligeait.

Tous sont déjà reliés, et aulieu d’un ouvrier 
qu’on paye régulièrement tous les deux mois, 
 ̂j’ai tous les relieurs de la ville toujours prêts à 
servir l’Académie.

27.

11 se faisait une consommation énorme de papier à 
écrire et il n’y avait pas de livre cordonné pour en 
fixer l’usage.

Il s’en consomme la moitié moins; on n’en 0 ' 
distribue aux écrivains que le nécessaire et même
à moi suivant une proportion par mois. 11 y a
des livres cordonnés pour en tenir compte, qu’on
vérifie et règle tous les mois.

28.

L’appareil chimique du laboratoire était en fort mau
vais état.

II.a été reconstruit tout-à-fait à neuf, et les 
fours sont faits sur la méthode la plus nouvelle 
et recanmue partout pour être la meilleure.
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29.

La mauvaise régie de l’imprimerie était telle que 
l’on ne pouvait jamais savoir quel livre s’imprimait et 
depuis quand, et l’on achevait à peine dans six mois 
ce qui devait l’être en quelques semaines.

On présente chaque semaine un rapport cir
constancié des livres qu’on imprime et des feuil
les déjà achevées, et s’il arrive que le travail 
s’arrête, on en rend raison.

30.

Il n’y avait point de note des caractères que pos
sède l’Academie, point d’épreuves de types.

On a à présent deux feuilles d’épreuves que 
l’on conserve à la chancellerie, par lesquelles on
voit d’un coup d’oeil les différents types que
l’on a.

81.

Les imprimeurs retiraient les feuilles avec si peu de
soins qu’il y avait des ouvrages au magasin et dans la
librairie auxquels il manquait des feuilles, ce qui était
désagréable pour le public et déeréditait les livres de
l’Académie.

A chaque ouvrage on met le nom de l’impri
meur et s’il s’y trouve quelque faute ou omis
sion, il en répond.

32.

Quoique l’empire de Russie abonde de mines, il n’y 
avait pas de professeur de minéralogie.
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J’ai fait venir m-r le professeur Ferber, re

nommé dans cette partie et digne émule de Lin-, 
neus. Il arrange le cabinet des minéraux étran
gers suivant le système de Linneus. Celui des 
mines de Russie le sera dès que les armoires 
qui sont commandées seront prêtes.

33.
Le grand globe de Gottorp était réparé. Cinq ans 

avant ma venue m-r l’adjoint Trescot en était chargé, 
et il le faisait seul avec un peintre sans consulter les 
géographes et les astronomes. Je n’ai appris cela que 
parce que le peintre recevait 25 roubles par mois pour 
son ouvrage, dont personne n’avait connaissance.

Quoique personne ne m’en eût parlé, j’y fus 
moi-même et commandai d'en hâter l’exécution. 
J’ai donné un ordre au département géographi
que, à l’astronome Lexel et après sa mort à m-r 
le professeur Roumofskoy, de veiller sur cet ou
vrage et d’y faire corriger les fautes que le 
peintre pouvait y avoir faites et d’y fixer les en
droits d’après les plus nouvelles découvertes.

84.
La bibliothèque était en désordre ainsi qu’on l’a dit 

ei-dessus, et comme elle s’accroît journellement, il n’y 
avait plus de place. Les livres étaient en confusion.

Elle est vérifiée et arrangée. J**i pris des me
sures pour la faire an mieux. L’on a Ait des 
armoires qui manquaient, et elle est augmentée 
de plus de 3000 volumes.

35.
Le département géographique dépérissait par la més

intelligence du chef avec ses subordonnés.



C m  q u  y sont ont été  encouragés par une 
augm entation d'appointem ents. Depuis tro is ans il 
a  paru  plusieurs cartes qui déjà se vendent. J"ai 
d 'ailleurs la it Tenir un homme savant dans ce tte  
partie , qui en dirige les travaux.

86.
Les meilleurs graveurs avaient quitté et ceux qu*il 

restait languissaient faute d'encouragement et surtout 
de maître pour les instruire.

«Tai fait venir un bon graveur et en augmentant 
les appointements des élèves je les ai portés à 
Г émulation.

37.
La composition du métal pour les types était mau

vaise et après un court usage les lettres pliaient s’é
crasaient de manière à ne servir que fort peu de tems.

J’y ai fait substituer une composition telle 
qu’on en use dans les fonderies de types étran
gères, et ils sont devenus plus nets, plus durs et 
d’un bien plus long service.

38.
Sous le bâtiment de la couronne on ne louait qu’une 

seule cave pour 60 roubles, les autres étaient pleines 
d’immondices et ne faisaient que du tort à l’édifice.

Toutes les caves sont propres et rapportent 
annuellement 400 roubles.

39.
Les archives de la conférence étaient en désordre, 

et plusieurs ouvrages nécessaires égarés.
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Elles sont en ordre, J'ai feit oçpiet au Synode 

les tables de naissances, morts et mariages, dont 
plusieurs manquaient, et elles sont publiées dans 
le VI volume des Actes conformément^ mon 
intention, qui est, que m~rs les académiciens y 
insèrent et s'occupent d'ouvrages plus immédia
tement utiles à notre patrie.

40.
Les matériaux, instruments etc. pour les divers tra

vaux sont si nombreux et différents1 que ponr éviter 
les embarras on les recevait d'un seul, et1 môme ent
repreneur qui les fournissait par contract pour une 
somme assez forte, ce qui donnait lieu à des fraudes. 
Ces matériaux étaient mauvais et par conséquent ne 
duraient guère s.

C’est à présent l’Académie q ii les a,cfcMe 
elle-même et les choisit meilleurs. Il s’en con
somme mémo moins quoiqu'il sr ftùuse plus ffbn- 
vrago et ГАоаЦеіціе y gagne..

41.
Les observations et découvertes faites dans l'inté

rieur du pays étaient communiquées à l’étranger avant 
d’être publiées ici et à la honte de l’Académie on en 
tirait parti là avant nous.

J’ai fait inscrire dans le journal que m-rs les 
académiciens ne devaient plus dorénavant rom* 
muniquer de telles découvertes ayapt qne l’Aca
démie par la voie de l’impression n’en eût tiré 
la gloire1 qui lui en est due et . que l'état n'eftt 
profité de cette observation.

42.
Le commissaire chargé de la Vente des livres ne

savait que le russe et ne savait pas même l'arithmé- 
А р ш і Квяэа Воронцова XXI. „ 26



tique; il ne pouvait tenir ses comptes en ordre, et au 
mécontentement du public il livrait les livres étrangers 
ou mêlés ou dépareillés.

J’y ai préposé un autre homme qui sait tenir 
les livres de comptes et entend les langues étran
gères; aussi les livrés s’en vendent mieux.

43.
L’encre pour l’imprimerie était mauvaise, sallissait 

et coûtait cher.
Elle est à présent aussi benne que dans les 

meilleures imprimeries de l’étranger et revient 
cependant à meilleur marché.

44.
Les frottoirs d’imprimerie étaient si mal faits qu’ils 

consommaient plus de cuirs qu’il ne fallait par leur 
mauvaise forme; ils étaient lourds et difficiles à manier.

Ils sont faits sur le modèle de l’étrgnger; on 
en tire quatre d’un cuir au lieu de trois, et du 
choix des cuirs il résulte un bénéfice considé
rable рошг la couronne.

45.
Les poinçons étaient mal entretenus et comme on 

les confiait sans ordre aux maîtres, ils en approvision
nèrent toutes les imprimeries libres et particulières, 
tandis que celle de l’Académie souffrait du manque 
des types.

Ils sont gardés soigneusement, quand le besoin 
le recquiert, on les donne, et ils sont rendus im 
médiatement après la. fonte des matrices.
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ІУ.

Рескриптъ ннягинѣ Дашковой.

Княгиня Катерина Романовна. Изъ поданнаго намъ 
отъ васъ доклада, видя съ удовольствіемъ, что усерд- 
нымъ стараиіемъ вашимъ экономическая Акадёміи 
Наукъ сумма умножена до знатнаго количества и 
обращается на полезныя употребленія, дозволяемъ 
вамъ, пришедшіе въ вѣтхость, два академическія до
ма: одинъ занимаемый воспитанниками гимназіи, 
а другой, состоящій на Васильевскомъ острову по 
второй линіи, продать. На вырученныя же за нихъ 
деньги сдѣлать вновь порядочную пристройку къ. до
му, принадлежащему Академіи въ седьмой линіц, по 
лучшему расположенію, для умножения учебныхъ 
классовъ воспитывающихся въ пользу службы и об
щую. Пребываемъ впрочемъ вамъ благосклонны;.

На подлинномъ подписано соб
ственною Ея Императорскаго Ве
личества рукою тако: Е к а т е р и н а .

Въ С.-Петербургѣ.
Ацрѣля б-ro 17D3 года. • ' . і »
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r.
ИЗЪ СОФІЙСВАГО НЙЖНЯГО ЗЕМСКАГО СУДА

ВЪ УПРАВУ ВЛАГОЧИНЩ СТОДИЧНАГО И ГУБЕРНСКАГО ГО

РОДА СВЯТАГО ПЕТРА.

Сего ноября съ „3-го“ во ономъ судѣ, по предло
ж ен а г-на земскаго исправника и кавалера Панаева,

. производилось слѣдственное дѣло о зарубленіи ми- 
нувшаго октября 28 числа на дачѣ ея сіятельства 
двора Ея Императорскаго Величества сгатсъ дамы, 
Академіи Наукъ директора, Императорской Россійской 
Академіи президента и кавалера княгини Екатерины 
Романовны Дашковой, принадлежавшихъ его высо
копревосходительству, Ея Императорскаго Величе
ства оберъ-шенку, сенатору, дѣйствительному камер
геру и кавалеру Александру Александровичу На
рышкину Голландскихъ борова и свиньи, о чемъ 
симъ судомъ на мѣстѣ изслѣдовано, и 16-го числа 
по прочему опредѣлено.

ІСакъ изъ онаго дѣла явствуетъ, что ея сіятельство 
княгиня Екатерина Романовна Дашкова зашедшихъ на 
дачу ея, принадлежавшихъ его высокопревосходитель
ству Александру Александровичу Нарышкину двухъ



Голландскихъ свиней, усмотрены якобы въ потравѣ, 
не давъ о томъ знать сему суду и не засвидѣтельство- 
вавъ посторонними людьми потравы, приказала лю- 
дямъ своимъ, загнавъ въ конюшню, убить, которые 
тогдажъ и убиты были топорами: то. на основаніи вы- 
сочайшихъ Бя Императорскаго Величества о управле- 

'ніи губерніи учрежденій 243 статьи во удовлетвореніе 
обиженнаго, по силѣ Уложенія 10-й главы 208, 209 и 
210 пунктовъ, за тѣ убитыя свиньи взыскать съ ея сія- 
тельства княгини Екатерины Романовны Дашковой 
противъ учиненной оцѣнки сорока рублей вдвое, то 
есть восемдесятъ рублей и, по взысканіи, отдать его 
высокопревосходительства Александра Александро
вича Нарышкина повѣренному служителю Кириллѣ 
Сидорову съ роспискою, при чемъ ему, Сидорову, 
подтвердить, чтобы впредъ на дачахъ ихъ пастухи 
за пасомымъ скотомъ имѣли лучшее смотрѣніе, и 
онаго по дорогамъ и сосѣднимъ дачамъ ходить не 
допускали, и объ ономь удовлетворены обиженнаго. 
въ силу той же статьи высочайшего учреждения, дать 
знать СоФІйскому уѣздному суду репортомъ.

А что принадлежитъ до показанія садовниковъ, якобы . 
означенными свиньями на дачѣ ея сіятельства потра
влены посаженные въ шести горшкахъ разные цвѣ- 
ты, стоющіе шести рублей, то сія потрава не толь
ко въ то время чрезъ посторонним» людей не засви- 
дѣтельствована, но и когда былъ для слѣдствія на 
мѣстѣ г-нъ земскій исправникъ Панаевъ и по сви-
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дѣтельству его въ саду и ранжереяхъ никакой по
травы и поврежденія деревьямъ не оказалось. Да 
буде бы и заподлинно потрава была, то, за силою 
манифеста состоявшагося 787 года апрѣля въ 21-й 
день 24-го пункта, ея сіятельству удовлетворенія учи
нить не можно, о чемъ отъ сего суда ей и объявить.

По отзывужъ ея сіятельства, учиненному г-ну зем- - 
скому исправнику, въ боѣ свиней незнаніемъ зако
на, и что впредъ зашедшихъ коровъ или свиней 
также убить прикажетъ и отошлетъ въ гоФшпиталь: 
то въ предупрежденіе и отвращеніе таковаго пред- 
пріятаго законамъ противнаго намѣренія, по силѣ 
высочайшихъ учрежденій 224 статьи, выписавъ при- 
личныя узаконенія, благопристойнымъ образомъ объ
явить ея сіятельству, дабы впредъ въ подобныхъ 
случаяхъ отъ управленія собою изволила воздер
жаться и незнаніемъ закона не отзывалась, въ чемъ 
ея сіятельство обязать подпискою, по жительству ея 
нынѣ въ Санктъ-Петербургѣ, какъ о истребованіи 
отъ ея сіятельства означенныхъ денегъ, осмидесяти 
рублей, объ отдачѣ объявленія и о взятіи по оному 
подписки сообщить въ управу .благочинія столична- 
го и губернскаго города Святаго Петра; съ тѣмъ, 
дабы благоволила, по истребованіи, показанный день
ги для отдачи повѣренному его высокопревосходи
тельства Александра Александровича Нарышкина и 
подписку доставить въ сей судъ въ непродолжитель- 
номъ времени, о чемъ отъ сего суда управѣ благо-
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чннія симъ и сообщается, а ея сіятельству объявле- 
ніе, запечатанное въ конвертѣ, приложено при семъ.

Ноября 17 дня 1788 года.

На подлинномъ подписано: .
Иванъ НеФневъ.
Секретарь Яковъ Крузе.
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V I.

О разведеніи сада въ селѣ Андреевсномъ

(имѣніи графа А. Р. ВОРОНЦОВА)

ДВА ЛИСТКА, ПИСАННЫЕ КНЯГИНЕЮ К. Р. ДАШКОВОЙ.

(1800). '

1.

Репортъ отъ вашего Аглинскаго садовника Даш- 
кавой.

Работа вся окончена, но проситъ васъ о ниже- 
слѣдующемъ:

1. Всю его подсадку съ половины Апрѣля по Іюль, 
естьли два дни дождя не будетъ, приказать поливать.

2. Естьли на сѣянныхъ трухою мѣстахъ не взой- 
детъ трава, то перекопавъ посѣять и укатать.

3. Дорожки по краямъ подсыпать глиною съ пе- 
скомъ и укатать, то онѣ шире и лучше будутъ.

4. Гдѣ подсадка, а не посѣяно. то граблями вы
равнять и чисто содержать, чтобъ трава не проро- 
стала и тѣмъ растеніямъ не мѣшала.
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2.

1; Въ канальцы и ямки, приготовленные для садки, 
отнюдь не сажать ни березъ, ивнику, соседгь, ни 
елокъ, а засаживать. оные калиновыми, рябиновыми, 
орѣшниковыми, бересклетовыми и шиповнымц ку
стами.

2. Примѣчать надлежитъ, что ближняя къ дорогамъ 
садка должна быть изъ низкихъ кустовъ, а чтб бли
же къ лѣсу, то выше кусты быть могутъ.

3. Гдѣ не назначено садить, а земля не ровна или 
плѣшинами, тутъ должно трухою сѣнною засѣевать.

4. Къ каменной стѣнѣ ближній каналъ должно за
садить тонкими молодыми липами, въ два аршина съ 
четвертью вышины; въ переднемъ же каналѣ ши- 
повникъ и бересклетъ посадить.

5. Въ клумбы и близко къ дорожкамъ можно са
дить ягодки.

6. Нынѣшнею осеннюю садку и будущую весеннюю 
на 1-е Іюля поливать черезъ день.

7. Розы разводить, рѣзавъ черенки, какъ съ смо
родиной дѣлается. Черенокъ посадить въ гряду хо
рошей земли, потомъ черезъ годъ въ горшки пере
садить.

8. Въ канальцы и по берегамъ садки или лѣсу 
можно сажать крыжовникъ между другаго рода 
кустами.



0. Если не угодно испортить расположеніе ны- 
нѣшнее. то запретить должно, чтобъ, исключая на- 
значенныхъ ямъ и шпалеровъ, вновь чего не са
дили.

10. Приказать сажать деревья и кусты въ пока- 
занномъ мною бульонѣ.

11. Дубъ и другія деревья, естьли не очень здо
ровы покажутся, то поливать онымъ же бульономъ, 
разведя оный пожиже.
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VIL

Завѣщаніе княгини Дашковой, писанное передъ ссылкою.

Завѣщаніе мое прошу, братецъ, выполнить.

1. Если Лаптевъ при мнѣ въ ссылкѣ останется, 
то ему, послѣ смерти моей, отдать новокупленную 
мою подмосковную и десять тысячъ денегъ.

2. Miss Bates пять тысячъ рублей.
8. Катеринѣ Николаевнѣ Кочетовой три тысячи 

рублей.
4. Всѣмъ людямъ, которые со мною въ ссылкѣ, 

жалованье, кое нынѣ получаютъ, по смерть произ
водить и двойное жалованье однажды въ награж-

- денье выдать.
5. Всѣхъ дѣвокъ и женщинъ, кои со мною въ 

ссылйѣ, на волю отпустить вѣчную, и по сту руб
лей каждой въ награжденіе выдать

Княгиня Дашкава.

1796. Декабря 24 дня.

Дочери моей по двѣ тысячи въ годъ доходу по 
смерть давать и долги ей прощаю



тт.
Копія письма къ государственному канцлеру отъ управля

ющая) кабинетомъ г. Гурьева

отъ ЗО-го октября (1802). *

Всдѣдствіе отношенія ко мнѣ в. с. имѣю честь 
увѣдомить, что принадлежащее ея сіятельству кня- 
гинѣ Екатеринѣ Романовнѣ брильянтовое перо упо
треблено изъ кабинета: но слѣдующія за него день
ги 3770 руб. оставались еще невиданными, потому 
что не было объ нихъ отъ ея сіятельства въ каби- 
нетъ отношенія. Теперь же препровождаю оные 3770 
рубл. къ вашему сіятельству, прося покорнѣйше о 
іюлученіиихъ удостоить меня вашимъ увѣдомленіемъ.



IX.

Списокъ съ письма покойной княгини Екатерины Рома
новны Дашковой къ душеприкащину ея, сенатору и кава

леру Неледиискому-Мелецному

(таковыя-жъ письма писаны къ камергерамъ графу Санти и князю Урусову, 
душеприкащикамъ же ея).

Мидоститый государь Юрій Александровичъ!

Удостовѣрясь въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ 
въ истинной родственной дружбѣ вашей ко мнѣ, не 
могла я ни къ кому другому прибѣгнуть для точна- 
го исполненія посдѣ кончины моей изображенной ни
же сего послѣдней води моей. Просьба къ вамъ моя 
состоитъ въ слѣдующемъ:

1-е. На третій день, послѣ кончины моей, просить 
въ Опекунскомъ Совѣтѣ о вскрытіи положенной 
тамъ оть меня духовной моей, отъ котораго полу
ченной мною бидетъ здѣсь включаю.

2-е. При погребеніи моемъ быть только двумъ 
священникамъ съ духовникомъ моимъ, коимъ дать 
чт0 вамъ разсудится; но всѣмъ чтобы не болѣе 
двухъ сотъ рублей, a тѣло мое отвесть и погребсти 
въ селѣ Троицкомъ.



3-е. Нищимъ раздать двѣсти рублей, а изъ тю- 
ремъ выкупить за долги содержащихся—пять сотъ 
рублей. Для построенія церкви приходской пять сотъ 
рублей. Всѣ сіи деньги найдете въ дубовой моей 
шкатулкѣ.

4-е. Племянница моя Анна Петровна Исленьева, 
чтб въ ея комнатахъ, кромѣ картинъ, часовъ, ле
жанки ш т о ф н о й  и качалки (сіи послѣдніе два мебе- 
ля отданы невѣстушкѣ) назоветъ своимъ, все ей 
отдать, какъ ей принадлежащее.

5-е. Назначеннымъ въ духовной моей дѣвкамъ, 
при мнѣ служившимъ, дать отпускныя. вѣчно на 
волю, и съ награжденіемъ годоваго жалованья изъ 
домашнихъ денегъ.

6-е. Всѣмъ людямъ, въ домѣ моемъ служившимъ, 
выдать равномѣрно годовое жалованье въ награж- 
деніе.

7-е. Ежели граФъ Михайло Семеновичь Воронцовъ 
не приступить скоро къ продажѣ моего дома, и 
тѣмъ остановится выдача назначеннымъ въ моей 
духовной и въ семъ завѣщаніи родственникамъ, от- 
казанныхъ мною денегъ: то прошу васъ отнестись 
въ Опекунской Совѣтъ, дабы въ теч ен ій  шести мѣ- 
сяцевъ, кунно съ вами, проданъ былъ, а потомъ 
наблюсти, чтобъ назначенныя раздачи произведены 
были въ дѣйствіе. Остающаяся за тѣмъ деньги оста
нутся въ пользу племяннику графу Михаилу Семе
новичу.
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8-е. Въ память мою - васъ прошу принять порт- 
ретъ блаженной памяти Императрицы Екатерины 
Великой, работы Лампи, и еще изъ моихъ картинъ, 
которая вамъ понравится.

9-е. Сестрѣ граФинѣ Авдотьѣ Ивановнѣ Воронцо
вой и племяннику моему гра®у Бутурлину также 
дать выбрать пѳ одной картинѣ;

10-е. Малолѣтней Машинькѣ въ пользу положила 
я, въ 1806 году, въ Сохранную Казну тысячу рублей, 
съ тѣмь чтобъ, не прежде истеченія 15 лѣтъ, ей 
выданы и съ процентами были; а ежели жизнь ея 
прекратится, то обратить оную сумму въ пользу 
приказа Общественнаго Призрѣнія. Билетъ помяну
той отдать въ Общественнаго Призрѣнія Приказъ 
съ тѣмъ, чтобъ сей навѣдывался объ ней, и, по 
совершенности лѣтъ, ей оной выдать.

11-е. Какъ Его Величество Императоръ дозволилъ 
племяннику моему граФу Ивану Ларіоновичу Ворон
цову имя Дашкова принять, то отдаю ему въ Ор
ловской губерніи село Дашково и Птицыно-тожъ 
съ деревнями и пустошами, и Калужскую вотчину 
село Троицкое съ деревнями и пустошами, въ вѣч- 
ное й потомственное владѣніе, и имѣющуюся въ 
домѣ Троицкомъ библіотеку, серебро и все храня
щееся тамъ; домъ же Московской, если граФЪ Ми- 
хайло Семеновичъ, въ случаѣ недостатка, по завѣ- 
іцанію моему, денег ъ, и все имѣющееся въ немъ 
какъ-то: библіотеку, картины, серебро и мебель,—, 
все продать, исключая Фамильные портреты, кои
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предоставляю ему же. Изъ вырученныхъ за оныя
и. за домъ денегъ отдать пдемянницѣ моей княгинѣ 
Урусовой, дабы хранила въ пользу сына своего 
князя Павла, а моего крестника—три тысячи рублей. 
Сестрамъ ея, Татищевымъ, Марьѣ тысячу рублей, 
Елисаветѣ двѣ тысячи рублей.

12-е. Подполковника Маслова дочери Прасковьѣ 
Ивановнѣ, коя въ институтѣ, даю я тысячу рублей, 
которые отдать въ Сохранную Казну, съ тѣмъ чтобъ 
съ нарощенными процентами ей отдать, когда ей 
двадцать лѣтъ исполнится: а, въ случаѣ ея смерти, 
брату меньшому ея тогда, когда ему двадцать лѣтъ 
исполнится, какъ капиталъ, такъ и причисленные 
проценты отдать.

18-е. Знакъ ордена Святыя Екатерины, возложен
ные на Меня .Великою Екатериною, въ самый день 
Ея возшествія на престолъ, бывъ тотъ, который Ея 
Величество носила сама—необыкновенной цѣны, а 
былъ оцѣненъ тогда въ 6500 рублей. Когда за 
оной кабинетъ выдастъ деньги, то оныя въ вѣчной 
капиталъ положить въ Сохранную Казну, прибавя 
къ оному изъ моихъ денегъ столько, чтобъ оной 
капиталъ додавалъ процентами положенное число 
денегъ на содержаніе вѣчно пансіонерку въ инсти
т у т  Екатерйнскомъ, съ тѣмъ чтобъ вѣчно въ о- 
номъ была содержана пансіонерка подъ именемъ 
княгини Дашковой пансіонерки, разумѣется, чтобъ 
была настоящая, но бѣдная дворянка. Портретъ же 
Ея Величества, осыпанный брилліантами, отдаю род
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ной племянницѣ своей» брата граф». Семена Рома
новича дочери.

14-е. Князя • Ивана »Петровича прошу взіггь въ на
мять мою часы, стонщіе въ гоеТинной комнаггѣ, или 
чтб изъ мебели ему угодно будетъ.

15-е. Креслы болыііія ri всѣ мебели въ гостйнкой, 
кромѣ портретовъ и картинъ, невѣстушкѣ княги- 
нѣ Аннѣ Семеновнѣ отдаю, равномѣрно и всю ме
бель въ ея комнатѣ находящуюся. Если же ей на 
содержаніе мало достанется на седмую часть, то 
изъ денегъ, вырученныхъ за домъ, ей десять ты
сячъ рублей выдать.

16-е. Портретъ Ея ВелиЧбства Великой Екатери
ны ІІ-Й, чтб въ траурѣ и въ красной лентѣ, кото
рой въ спалыіѣ, отдать гра®у Ростопчину.

17-е. Въ помощь вашу для приведенія въ испол- 
неніе сего завѣщанія моего, назначила племянни- 
ковъ своихъ граФа Петра Львовича Санти и князя 
Александра Михайловича Урусова, кои и обязаны 
содѣйствовать къ облегченію трудовъ вашихъ.

18-е. Племяннику моему князю Маврокордато от
дать запечатанный письма блаженной памяти Импе
ратрицы Екатерины Великой и другихъ государей 
и знаменитыхъ особъ, писанныя ко мнѣ, дабы онъ 
изданіе въ печать онымъ сдѣлалъ. Его прошу изъ 
мебели одну штуку или картину себѣ выбрать въ 
память мою; крестницѣ же моей, а его дочери, изъ 
капиталу своего даю три тысячи рублей.

▲рхивъ Князя Воронцова X X I .  27
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19-е. Вазу Ангдинскую съ лампадою отдаю пле
мянниц^ своей Елисаветѣ Ивановнѣ Полянской.

20-е. Изъ денегъ, ков останутся послѣ меня въ 
шкатулкѣ, наличная или въ обязательствах^ упо
требить на погрѳбеніе и на выдачу назначенными 
мною здѣсь и въ духовной моей родственникамъ и 
людямъ моимъ, и для дополненія капитала на со- 
держаніе вышепомяцутой въ Екатерининскомъ ин
ститут вѣчной пансіонерки.

Имѣю честь быть сѣ почтеніемъ и преданностію 
и проч. На подЛинномъ подписано:

Княгиня Екатерина Дашкава.
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X.

Духовное завЪіцаніе княгини Дашковой.

Получено еще в і Москвѣ отъ самой княгини *).
. «

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Я нижеподписавшаяся, штатсъ-дама и кавалёръ, 
княгиня Екатерина Романовна Дашкава, урожденная 
граФШія Воронцова, ^іув^твуя преклонность вѣка мо
его, прибли&ающагося Ьтъ потери любезнѣйшаго 
сына иіоего, покойнаго князя Павла Михайловича, 
призвавъ въ помочь ГосйоДа Вога моего, заблаго
рассудила, въ здравомъ умѣ и твердой памяти, изо
бразить' сдѣланное мною следующее распоряженіе.

По у'ишеннойу между мною идѣтьми моими—по- 
йдйнЬімъ СыноМъ'1 кйязб Йавлойъ Михайловичемъ 
Д&Шкавымъ й дочерьМ Настабьёю Михайловною, но 
мужу Щерби'нйною; въ1 0с¥аИше!Мъ! посл’Ё мужа мо
его , а ихъ отца, ймЧвяій, по любовному раздѣлу, въ 
27-й дёнь Февраля1 Гбдй’ в'сё1ийлос‘тивѣйше кон- 
Фирмованному блДЖенйыя* и  вѣчйО ‘ достойн ыя памя
ти Императрицею Екатериною Великой, пЬлучила1 я

*) Помѣта графа М. С. Воронцова. ; 1
27*



изъ того имѣнія на седьмую часть: въ губерніяхъ— 
въ Орловской седо Птицыно Дашково тожъ, въ Ка
лужской—село Троицкое, и въ Московской въ Во- 
локоламскомъ уѣздѣ село Муриково, со всѣми на
писанными въ оныхъ и принадлежащихъ къ онымъ 
деревняхъ, дворовыми людьми и крестьянами, всего 
по 4-й ревизіи „ “ мужска пола душъ, съ имѣю-
щимися къ онымъ йемлями и' всякимй у^одь^ми; ко
торый села и деревни, по кроткому управленію мо
ему и полученію съ нихъ, въ теченіи 22-хъ «ѣтъ, 
оброка только по три рубля въ годъ, какъ значитъ 
изъ ревизскихъ сказокъ, умножились до знатнаго 
количества.

Хотя же, по тому высочайше утвержденному раз- 
дѣлу, слѣдовало мнѣ нѣсколько и менѣе того коли
чества на седьмую по смерти мужа моего часть; но 
поелику сіе учинено, какъ значитъ изъ всемилости- 
вѣйше конФирмованнаго, подносимаго мною покой- 
ной Императрицѣ Екатеринѣ Великой, прошенія съ 
котораго, равно какъ и съ раздѣла копіц *),;при 
семъ прилагаю, въ замѣнъ, какъ воззраіценія .данѣ 
принесеннаго мною по приданству имѣнія, упоітрзб- 
леннаго на заплату долговъ мужа моего, и издер
жанной моей суммы на воспитаніе дѣтей, покуцку 
селъ, деревень и земель, включенныхъ въ тотъ -же 
раздѣлъ, какъ бы оставшихся послѣ покойнаго му
жа моего, такъ и указноД части, слѣдов^вщей ■, д ояе-
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ри моей Настасьѣ Миіайлавнѣ Щербининой, кото
рую удержа у себя, дала я ей вмѣсто оной, при вы- 
ходѣ ея въ замужество, деньгами, съ превосход- 
ствомъ того чтб стоить, — 80000 рублей; а какъ 
прежде того раздѣла купленныя мною въ Тамбовской 
губерніи слишкомъ 400 душъ, числившіяся по 4-й 
ревизіи за мною, отдала я покойному сыну моему, за 
котораго, такь какъ и аа дочь мою, сверхъ всего 
онаго, заплачено мною до 25,000 р. долговъ: а по
тому все оное, доставшееся мнѣ по раздѣлу, имѣніе 
есть, какъ по образу самаго раздѣла, такъ и по 
праву дворянскому, мною благопріобрѣтенное; ибо 
обратилось оное мнѣ въ куплю пожертвованіемъ ка
питала моего.

Къ тому же имѣю я: 1-е) всемилостивѣйше пожа
лованное въ 782 г., отъ щедротъ блаженныя и вѣч- 
но достойныя памяти Императрицы Екатерины Ве- 
ликія, въ Могилевской губерніи мѣстечко Круглое 
съ деревнями; 2-е) купленныя мною въ Калужской 
губерніи у Плещеева и другихь помѣщиковъ до 300 
душъ, съ принадлежащими къ нимъ землями и пу
стошами; 3-е) состоящій въ Москвѣ, Тверской части, 
на Большой Никитской въ приходѣ Малаго Возне- 
сенія, каменной домъ, выстроенный собственными 
напиталомъ моимъ на доставшемся мнѣ по покупкѣ 
отъ князя Николая Алексѣевича Долгорукова мѣстѣ, 
и 4-е) на 4-й верстѣ отъ С.-Петербурга по Петер- 
г о ф с к о й  дорогѣ дачу съ домомъ, называемую Киріа- 
ново, дошедшую мнѣ въ 762 г. по данной.
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А какъ по запальчивому нраву дочери моей На- 
стасьиМихайловны Щербининой, изъявлявшей всегда 
и противу меня не только непочтеніе, но и позво
лившей себѣ наносить мнѣ, въ продолженіи нѣсколь- 
кихъ лѣтъ, огорченія и досады, кои хотя я и ста** 
ралась скрывать, токмо всѣмъ сдѣлались извѣстными, 
не могу я обременять совѣсть свою, оставить кого- 
либо въ ея зависимости и принадлежности: то я отъ 
всето недвижимаго и движимаго имѣнія моего ее от- 
рѣшаю, какъ мать и пріобрѣтательница вышесказан- 
наго имѣнія; a пріемля въ основаніе 22-ю статью 
всемилостивѣйше жалованной дворянству грамоты, 
изображающую власть перваго пріобрѣтателя сими 
словами: „Благородному свободная власть и воля 
„оставляется, бывъ первымъ пріобрѣтателемъ како- 
„го имѣнія, благопріобрѣтенное имъ имѣніе дарить, 
„или на прожитокъ отдать, или передать или про
ждать, кому заблагоразсудитъ; наслѣдственнымъ же 
„имѣніемъ да не распоряжаетъ инако, какъ закона
м и  предписано“, распредѣляю и завѣщаю вышеоз
наченное имѣніе мое по нижеслѣдующему.

Первое, отдаю въ вѣчное и потомственное по смер
ти моей владѣніе племяннику моему, брата моего 
роднаго rpa®a Семена Романовича Воронцова сыну, 
дѣйствительному камергеру и кавалеру графу Ми- 
хайлѣ Семеновичу Воронцову: 1-е, всемилостивѣйше 
пожалованное мнѣ въ 782 г. въ Могилевской губер- 
ніи мѣстечко Круглое съ деревнями и съ купленною 
мною въ той губерніи деревнею и со всѣми напи
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санными въ нихъ, но послѣдней 5-й ревизіи, муже- 
ска и женска половъ душами, съ принадлежащими 
къ нимъ землями, лѣсами, отхожими пустошами и 
со всѣми угодьи; 2-е, состоящій въ Москвѣ на Ни
китской улицѣ въ приходѣ Малаго Вознесенія, крѣ- 
ностной мой домъ, со всякимъ въ ономъ строеніемъ 
и движимымъ имѣніемъ, чтб въ немъ по смерти мо
ей найдется, выключая нѣкоторыхъ мелочныхъ ве
щей, коихъ употребленіе назначила я въ отношеніи 
моемъ, при семъ прилагаемомъ къ Ѳедору Ивано
вичу Киселеву, графу Петру Львовичу Санти и кня
зю Александру Михайловичу Урусову; и 8-е всѣ 
остающіеся послѣ меня векселя, заемныя письма, 
закладныя и всякія обязательства и наличныя день
ги отдаю ему же, племяннику, моему графу Михайлѣ 
Семеновичу Воронцову. Состоящій за мною выше
сказанной въ Москвѣ домъ мой отдаю ему, племян
нику моему графу Мих. Сем. Воронцову, съ тѣмъ, 
чтобъ онъ по смерти моей, въ теченіи Ф-хъ мѣся- 
цевъ роздалъ опредѣденную мною сумму всѣмъ тѣмъ 
кому сколько по особо учиненному вмѣстѣ съ симъ, 
за подписаніемъ моимъ, реестру назначено; предо
ставляя впрочемъ ему сіе исполнить хотя и прода
жею завѣщаннаго мною дома. Ежели же при смерти 
и по смерти моей помянутаго моего племянника 
здѣсь не случится, и опредѣленная мною по реестру 
денежная раздача остановится, то завѣщаю генералъ- 
лейтенанту Ѳедору Ивановичу Киселеву, дѣйстви- 
тельному камергеру графу Петру Львовичу Санти и
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статскому совѣтнику князю Александру Михайлови
чу Урусову, по истеченіи 4-хъ мѣсячнаго срока 
послѣ смерти моей (въ случаѣ что продажею одно** 
го движимаго имѣнія, въ домѣ моемъ имѣющагося, 
наличными деньгами, векселями и всякими обяза
тельствами, опредѣленная мною роднымъ моимъ де
нежная раздача, недостаточна будетъ), тогда въ до4- 
полненіе къ тому тотъ домъ * со всякимъ въ немъ 
движимымъ имѣніемъ продать, и изъ вырученныхъ 
денегъ, раздавъ, сколько кому по упомянутому ре
естру мною назначено, остальныя отдать ему же, 
племяннику моему графу Михайлѣ Семеновичу Во
ронцову, о чемъ дано нмъ каждому за подписаніемъ 
моимъ надлежащее наставленіе.

jвторое. Брата моего .двоюроднаго сыну, гра®у Ива
ну Ларіоновичу Воронцову-Дашкаву отдаю въ вѣч- 
ное и потомственное владѣніе, доставшееся мнѣ по 
раздѣлу въ Орловской г. село Итицыно Дашков» 
тожъ съ деревнями, въ Калужской—село Троицкое 
съ деревнями, и въ Московской губерніяхъ—Серпу- 
ховскаго уѣзда деревню Дапшаву, въ 137-ми ду- 
шахъ состоящую и подъ управленіемъ помянутаго 
села Троицкаго находящуюся; купленное мною въ 
Калужской губерніи у Плещеева и другихъ помѣ- 
щиковъ недвижимое имѣніе, со всѣми написанными 
во всѣхъ тѣхъ селахъ и деревняхъ по 5-й ревизіи 
мужеска и женска половъ душами, со вновь рожден
ными послѣ ревизіи, съ принадлежащими къ нимъ 
землями, отхожими пустошами и со всѣми угодьи,
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такъ же съ имѣющимися тамъ господскими домами 
и со всѣмъ находящимся въ нихъ недвижимымъ имѣ- 
ніемъ, всякими заводами и заводскимъ имѣніемъ, да 
состоящую близь С.-Петербурга по Петергофской 
дорогѣ дачу, съ находящимся тамъ домомъ, со вся- 
кимъ на ней строеніемъ, мебелью и со всѣмъ тѣмъ, 
чтб въ ней по смерти моей останется.

Третье. Затѣмъ недвижимое мое имѣніе, состоя
щее Московской губ. въ Волоколамскомъ уѣздѣ се
ло Муриково съ деревнями, оставляю я до учиненія 
объ ономъ впредъ распоряженія моего.

Четвертое. При всемъ моемъ на справедливости 
основанномъ неудовольствіи къ дочери моей Настасьѣ 
Михайловнѣ Щербининой, завѣщаю однакожъ я изъ 
милости въ пользу ея племяннику моему- графу Ми- 
хайлѣ Сем. Воронцову выдать, по смерти моей, еди
новременно 8000 р., и всякой годъ производить ей 
же, по смерть, по 4000 р., раздѣляя оную сумму 
въ выдачу каждогодно на двѣ половины.

Ііятое. Назначенные мною, по реестру, подполков
ника Маслова дочери, дѣвицѣ Прасковьѣ, находя
щейся нынѣ въ институтѣ, 1000 р. завѣщеваю пле
мяннику моему графу Михайлѣ Семеновичу Ворон
цову отдать въ Сохранную Казну Московскаго Во- 
спитательнаго Дома, съ тѣмъ чтобъ и съ прира
щенными процентами оные ей выданы были, когда 
исполнится ей 20-ть лѣтъ, а въ случаѣ смерти ея, 
брату ея меньшому, когда также минетъ ему 20 
лѣтъ.
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Шестое. Поставляя всегда богоугоднымъ дѣломъ 
снабжать и поощрять новыя семейства, желаю и 
завѣщаю я племяннику моему графу Ивану Ларіо- 
новигчу Воронцову-Дашкаву выдавать ежегодно въ 
день смерти моей на шесть паръ сочетавшихся изъ 
крестгьянъ бракомъ, на каждую по 50 р., всего 300 
р.; и чтобъ таковыя шесть паръ избираемы были 
изъ недостаточныхъ крестьянъ Калужской вотчины 
села Троицкаго, и бракосочетаемы были въ самой 
тотъ же день, если уставы церкви тому не воспре- 
пятствуютъ; à если въ тотъ день невозможно, то 
въ первый, свободный Отъ препятетвія.

Седьмое. Служащихъ ііри мнѣ дѣвокъ, а имянно, 
Прасковью, Настасью и Анну, въ награжденіе за 
ихъ лнѣ службу, отпускаю вѣчно на волю, коимъ 
и дать въ 10-й день послѣ моей смерти отпускныя.

Осъмое. Не желая обременять болѣе Московской 
Опекунской Совѣтъ нѣкоторкми мелочными распо- 
ряженіями, относящимися до домаMfoerö й до про- 
чаго, поручаю я приверженньімъ ко мнѣ родствен
никами моимъ, Ѳёдору Ивановичу Киселеву, графу 
Пет^у Львовичу Санти и князго Александру Михай
лову Урусову, оныя выполнить. О содержаніи како- 
ваго распоряженія прилагаю съ письма моего къ 
нtrara, копт, а Московской Опекунской Совѣтъ про
шу въ нужныхъ случаяхъ не лишить ихъ своего 
йредстательства, для точнаго исполненія воли моей, 
имъ ввѣренной.



Девятое. Поелику на исполненіе сего духовнаго 
моего завѣщанія никто мною не избранъ и не на-, 
значается; то я, утвердя оное моимъ и упрошенныхъ 
мною свидѣтелей подписаніемъ, и пред ставя оное 
обще съ вышеупомянутымъ реестромъ о раздачѣ 
назначенной отъ меня суммы, для храненія до смер
ти моей за печатью герба мобго, Императорскаго Мо
сковского Воспитательнаго Дома въ Опекунской Со- 
вѣтъ, наипочтительнѣйше оной прошу, яко опекуна, 
попечителя, или душеприкащик^, мною избраннаго, 
принять на себя попеченіе о точномъ и непремѣн- 
номъ исполненіи во всей подробности сей моей ду
ховной, завѣщая, прй вскрытіи оной, по смерти мо
ей внесть изъ благодарности за таковое посредни
чество, на богоугодный того Воспитательнаго Дома 
заведенія, единовремянно 1000 рубл. изъ имѣющейся 
остаться послѣ меня суммы.

И такъ, призывая имя Боясіе и уповая на Его 
милосердіе, увѣрена въ точномъ йыполненіи сего 
моего духовнаго завѣщанін.
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Р Е Э С Т Р Ъ,

УЧИНЕННЫЙ МНОЮ, НИЖЕПОДПИСАВШЕЮСЯ КНЯГИНЕЮ ЕКА
ТЕРИНОЮ РОМАНОВНОЮ ДАІПКАВОЮ. СКОЛЬКО КОМУ НА
ЗНАЧЕНО МНОЮ ВЪ ВЫДАЧИ, ПО СМЕРТИ МОЕЙ, ДЕНЕГЪ,

а имянно:
. РУБЛИ.

Невѣсткѣ моей княгинѣ Аннѣ Семеновнѣ де
сять тысячь рублей...........................     • 10000

Фрейлинѣ Екатеринѣ Николаевнѣ Кочетовой
семь тысячъ рублей........................................  7000

Сестрамъ ея Александрѣ и Дарьѣ Кочето-
вымъ по двѣ тысячи.  .....................    4000

Аннѣ Адександровнѣ Гогеръ, урожденной По
лянской три тысячи рублей.   л. . . . . . . .  3000

Внуку моему графу Петру Бутурлину шесть
тысячъ рублей..................................................  6000

Племяннику моему Александру Александро
вичу Полянскому четыре тысячи рублей.. .  4000 

Аннѣ ІІетровнѣ Исленьевой три тысячи руб
лей, какъ я уже ей дала семнадцать тысячъ
рублей.................................................................  3000

Генералъ-маіору Василію Даниловичу Лапте
ву семь тысячъ рублей................................... 7000
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Полковнику Евграфу Алексѣевичу Воронцо
ву пять тысячъ рублей................................... 5000

Пелагеѣ Константиновнѣ Масловой двѣ тыся
чи рублей...........................................................  2000

Племянницѣ моей Елисаветѣ Петровнѣ Ди-
вовой двѣ тысячи рублей...............................  2000

' Племянницѣ моей Татьянѣ Михайловнѣ Но
ровой, а въ случаѣ смерти ея, то дѣтямъ 
ея — четыре тысячи рублей..........................  4000

$нучкг& моей княгйнѣ Екатеринѣ Александров-
нѣ Маврокордато три тысячи рублей  3000

Подполковника Маслова дочери дѣвицѣ Ека-
теринѣ Ивановнѣ тысячу рублей. ..........  1000

Племяннику моему графу Петру Львовичу
Санти три тысячи рублей...............................  3000

Внуку моему князю Павлу Урусову двѣ ты-
сачи. рублей..........................................     2000

Племянницѣ мое^ Едцсаветѣ Татищевой двѣ
тысячи рублей. ......................... ...  . 2000

Сестрѣ е.д Марьѣ Татищевой тысячу рублей 1000

Итого. .. . . .69,000



Къ стр. 94-й Заппсокь Княгиии Дашковой.

Копія съ письма графа А. Г. Орлова нъ Екатеринѣ ІІ-й.

Матушка милосердая Государыня! Какъ мнѣ изъ
яснить, описать, чт0 случилось: не повѣришь вѣр- 
ному своему рабу, но какъ передъ Богомъ скажу 
истину. Матушка! Готовъ идти на смерть; но самъ 
не знаю, какъ эта бѣда случилась. Погибли мы, ко
гда ты не помилуешь. Матушка его нѣтъ на свѣтѣ. 
Но никто сего не думалъ, и какъ намъ задумать 
поднять руки на Государя! Но, Государіыня, свер
шилась бѣда. Онъ заспорилъ за столомъ съ князь 

' ФедорОмѣ'; не усгіѢлИ йіі ^кзкя^Ь, à бго уже и 
< Ив «тало. Самц не помнимъ, чтб дѣлали; но всѣ до 

единаго виноваты, достойны казни. Помилуй меня 
хоть для брата. Повинную тебѣ принесъ, и разыски
вать нечего. Прости или прикажи скорѣе окончить. 
Свѣтъ не милъ: прогнѣвили тебя и погубили души 
на вѣкъ.



Замѣчаніе графа Ѳ. В. Ростопчина на предъидущее 
письмо *).

Списано 11 Ноября 1796, 5 дней послѣ смерти Императрицы Екате
рины И й .

Кабинета ея былъ запечатанъ граФОмъ Самойло- 
вымъ и генералъ-адъютантомъ Растопчинымъ. Че- 
резъ три дня по смерти Императрицы поручено было 
в. к. Александру Павловичу и графу Безбородкѣ 
разсмотрѣть всѣ бумаги. Въ первый самый день 
найдено это письмо графа Алексѣя Орлова и при
несено къ Императору Павлу; по прочтеніи имъ воз
вращено Везбородкѣ, и я имѣлъ его съ У,* часа въ 
рукахъ. Почеркъ извѣстный мнѣ графа Орлова. Бу
мага — листъ сѣрой и нечистой, а слогъ означаетъ 
положеніе души сего злодѣя и ясно доказываетъ, 
что убійцы опасались гнѣва Государыни, и симъ изоб- 
личаетъ клевету, падшую на жизнь и память сей 
великой Царицы. На другой день гра®ъ Безбородко 
сказалъ мнѣ, что императоръ Павелъ потребовалъ

*) Сообщившаго выше напечатанную коиію въ Лондонъ графу С. Р. 
Воронцову. Л. Б.



отъ него вторично письмо графа Орлова. ІІрочитавъ 
въ присутствіи его, бросилъ въ каминъ и самъ 
истребилъ памятникъ невинности Великой Екате
рины, о чемъ и самъ чрезмѣрно послѣ соболѣз- 
новалъ.
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Письма княгини E. P. Дашковой нъ брату ея графу 

А. Р. Воронцову.к . ...... ■.
(Дополненіе къ письмамъ, находящимся въ У и XII книгахъ Архива Князя 
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Москва, 14-го декабря (1775).

Прости мнѣ, любезный Д^угъ, если я такъ долго 
не отвѣчала на твое письмо. Вопервыхъ, извиня
юсь болѣзнію; а вовторыхъ. удивленіемъ, которое 
во іинѢ произвела батюшкина цропозиція о Знамен-• à;*! и/ J ;»iii>і;».*• ni '■ •«. > • '• ■ ' ' ■'
скомъ его дво^ѣ. На что мнѣ  ̂онъ? Деньги, который 
мнѣ î \  *) пожаловала, есть только одно награжденіе 
и хлѣбъ моей дочери, который въ, моихърукахъ. 
Ёсли я оныя сберегла, то не отъ того, что я доста-
'Ѵіг*лйі;У Я *1 п-МІ;»!- -■ Т'1Г'  ï •'

точна и .д^угіе знатные доходы. ,цмѣр, но огь того, 
что сама не*.только*‘прихотей, но иногда и нужнаго 
лишалась. То разсуди, мой другъ, не безумна ли я 
буду, когда, чувствуя себя истончевающую, я бы то 
V ней растеряла, чтб съ такимъ трудомъ ей собра
ла и чего ужъ нажить ей не успѣю. Настюшѣ этотъ 
домъ ни на что не нѵженъ; а о себѣ божусь тебѣ,
Ûi-.JT - ■> : . * -Î * i • • • '
^ ой другъ, что я бы батюшку беспокоить не стала,

*) Государыня. * 11
Архивъ Князя Воронцова XXI. 2 8



если-бы я себя не чувствовала такъ слабу. А какъ 
по духовной моей (которая, бывъ непротивна зако- 
намъ, будетъ конечно ея величествомъ конфирмова
на) опекуны дѣтей моихъ не сдѣлаютъ такого сни- 
схожденія, какое мнѣ теперь на мысль встрѣчается 
и которое прошу батюшкѣ представить, если ему 
угодйо йокажется: я за cikàfrrbè соч^у ’#!' забуду1, что 
деревня, кою я могла имѣть за 50 тысячъ, стоила 
болѣе 70-ти тысячь, и я принуждена потерять. Я 
возьму съ радостію въ какомъ бы ни было мѣстѣ и 
уѣздѣ деревню sa 80 рубл. за душу, хотя съ пош
линами и отказомъ близъ 100 рубл. станетъ. Если 
же не то, то чтобъ иЭволидъ вѣрющее письмо на 
Знаменской домъ прислать съ тЖмъ, что мні: 1-е) 
деньги съ него наемный получать, а потребные рас
ходы на починки изъ дому батюшкинаго шли; 2-е) 
чтобъ мнѣ 5000 нынѣ получить, а какъ батюшка 
изволилъ у меня деньги для желѣзнаго заводу зави- 
мать, то легко и по справедливости онъ въ зачетъ, 
за желѣзо отъ купца занявъ, мнѣ отдать можетъ. 
Я ;бы и о сихъ 5000 не говорила, если-бы я не 
чувствовала себя въ такой слабости. Разсуди, мой 
дру^ь, за что мнѣ дочь свою бёзвинно, безъ толку 
и надеяшобТй, оставить? Я мучилась, собирала, а на- 
кОнецъ все безъ ііользы оставить! 8-е j Если я оный 
деньги получу, то я согласна въ нѣсколько дѣтъ съ 
доходовъ съ Знаменскаго ' дома проценты, а за тімъ 
й капитала моего упіату, получать, и для лучшей 
ясности при семъ распишу тебѣ долгъ: ,
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Батюшка изволилъ взять 1778-го года

Октября 4-го числа  ........................... 5000 р.
Еще тогртЩі году Окодбрд 18-го дня . . 11000 „
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скоке присылаете. ІІрости,.мой ^рух’ъ: болѣе .ци-
сать не смогу. . *
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Вѣрющее письмо батюіпкино должно быть въ та-
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кой сидѣ: вѣрю продать, заложить или въ наймы
отдавать и деньги принимать, которое письмо долж
но быть кѣ! !¥ОІ;тиі(ъ-Кодлегіи въ Петербургѣ засви-
дѣтельствовано. -.nu> < і; r-
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Москва, 23-го декабря (1775).

На послѣдней почтѣ я не была утѣшена твоими 
письмами, здоровъ-ли ты; а я все въ одыомъ состо-

ѣ

яніи. Нетръ Пванычъ и Марья Радіоновна *) тебѣ 
велѣли кланяться.—Донеси, пожалуй, батюшкѣ, что 
я контракта на Знаменской его дворъ съ директора
ми совершила на два года съ половиною, по 1550 
рубл. на годъ и прошлогодскихъ недоплочениыхъ ш к  
150, да 850 нынѣшнихъ получила, почему изъ беь- 
тюшкиныхъ долговыхъ денегъ 1000 и вычла. Упра
витель же батюшккнъ у меня просилъ оныхъ денегъ, 
но я не дала ему; потому что ей, ей я не въ соето- 
яніи болѣе этого сдѣдать, и всѣ деньги съ доѵупЬ- 
лучая, ни въ. 15 лѣтъ капиталь мой не будегь воз'- 
вращенъ, почему я и льстилась, что батюшка изяб- 
литъ восчувствовать мой поступокъ и мнѣ спасибо 
скажетъ.—Если ты, мой другъ, не надѣешься быть 
въ Матренинѣ такъ скоро, такъ дозволь мнѣ отту
да 8-мь ш т о ф о в ъ  водки взять: моя вся изошла, à  

здѣсь очень дурна и дорога.
Ну прости, батюшка; сегодни мнѣ недосугъ рас

пространяться. Дѣти мои руки твои цѣдуютъ, а я  
по смерть съ безпредѣльною горячностью пребуду 
вѣрнымъ тебѣ другомъ.

К. ДдшКАВА.

*) Пмпшя.  г
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3.
(1784).

Puisque ma fille vous a mêlé, mon cher ami, dans 
une affaire qui ne peut que vous affliger, je vous prie 
de lui sauver le blâme universel me forçant à un éclat. 
Hier elle a dit à mon fils que puisque je lui défend 
ma présence, elle ne viendra pas chez moi, mais qu’elle 
restera ici les 4 mois; que sa maison est prise et, 
comme par la cruauté et désobéissance ouverte, je ne 
sms pas sûr qu’elle s’abstienne d’aller où elle croira 
g’àtauser au risque ou même avec dessein prémédité 
de me donner la torture et enfin la mort par sa vue, 
je lui ai fait dire ce matin par sa femme de chambre 
que j ’ouvrirai mon coeur à  sa majesté, et que je ne 
doute point que sa majesté, en voyant mes tourments, 
rie lui conseille de faire ce qu’il est du devoir d’une 
filie de céder. Sa réponse fut qu’elle a des affaires, 
qu’elle doit rester ici et que j ’étais la maîtresse de dire 
à l’imperatrice, qu’elle la croyait trop juste pour l’en- 
vbyer en éxil. Je ne me permets aucune réflexion sur 
son procédé; mais je vais seulement vous répéter 
mes propositions. Si elle part la 1-re semaine du ca- 
rêmie, je ne ferai aucun éclat, je ne parlerai, ni ne 
dirai mot, pourvu qu’elle ne vienne point chez moi, ni 
dans lés endroits où elle pourra savoir que j ’y suis; 
sinon, Dimanche j ’ouvre mon coeur à l’impératrice et 
je crois que, pour conserver ma vie, elle lui conseil- 
letféi dë partir.1 Jè n’fti pas besoin, je crois, mon cher



ami, de vous dire que le plutôt ceci s’éclaircisera, le 
mieux ce sera. Si vous pouvez me voir dans ce 
moment, vous seriez effrayé de l’état où je suis.

!... . .  4 , . . .

Lundi, ce 28 mars (1793).
. ■ ' 1 • * •. . i - i -  . j ' . . и  ’ ' i

.La poste d’hier ne m’a pas apporté de vos nouvel
les, mon cher ami, et j ’en aurais été inquiète si je 
ne savais que votre déplacement de Moscou à Matrio- 
nina en , est la cause. Nos nouveautés sont: 10 que 
l’on a reçu la nouvelle hier d’une bataille gagnée par 
Clairfait sur Dumourier, dans laquelle ce dernier a per
du 18 mille hommes et 25 canons. Mais dans nos ga
zettes de demain vous verrèz le nombre des canons pris 
sur les Français se monter à 228, et, quoique l’on 
savait le contraire, on a voulu que je fasse insérer 
l’article de la gazette de Berlin, comme vous le trou
verez. Vous savez déjà peu^-être mieux, les (létails q^e 
moi sur la conduite de m-rs Divow. Je sais seulement 
que l’on ep est très-indigné, que l’on leur a envoyé 
un oukase pour retourner ici et qu’ils sont déjà en che
min. Ayant, Іе dépaijt de (notre,, Dolgorouky^ Держа -̂ 
винъ lui a proposé de présenter une lettre au comte 
Zoubow dans laquelle il devait ; dire qu’il y ^ 6  «ne 
qu’j] degmande son congé et lei(comte Jiezborodko le 
lanternait, Dolgorouky l’a remercié роцг ses. J)onnes 
intentions, mçuis ne s’y est pas prêté. Aujojurd’hui il 
y. a, as^fpblée ,che^ le. comte; je  compte ^  çonir

’- 4 8 3 -
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te d’Artois vient à ces assemblées à 9 heures, de chez 
l’Impératrice; il n’y soupe, fait le tour des tables 
de jeu, voit le souper, c’est-à-dire entre dans la sal
le à manger pour dire quelques mots aux premières 
dames, et s’en va d’abord. L’évéque d’Arras, qui est 
arec lui, a eu une conversation avec moi hier à l’Her- 
raitage, de plus d’une-heure, et quoiqu’il soit très-vé
hément sur ce qui se passe en France, il juge sur ce 
sujet, d’une manière qui ne pouvait être agréablement 
reçuie par un despote: sa façon de penser sur l’ancien
ne administration est philosophique èt vraie.

Mon fils vient de m’envoyer un courrier pour rece
voir de Bock pour lui 12000 que la провіантская lui 
doit, à ce qu’il prétend. Dites-moi, mon cher ami, 
comment s’est arrangée l’affaire entre vous et Kachow- 
sky, et si je dois vous envoyer cet argent ou le remet
tre ici à qui vous l’ordonnerez; car à moi il ne me dit 
rien de tout cela. La comtesse Pototsky veut acheter 
une maison, et je lui ai offert votre grande maison. 
J'irad exprès la voir pour avancer ce marché.

J’ai eu Protassow et Новосильцовъ chez moi ces 
jours-ci; ils sont les seuls de vos amis qui paraissent 
savoir que je suis votre soeur. M-r Zawadowsky ne 
fait que jouer et fait jouer m-r Samoïlow, à ce que 
l’on m’a dit. Les affaires n’en vont pas mieux, et Ep- 
модовъ envoye chercher les secrétaires et obersecré- 
taires pouréeiire eux-mêmes l’ordre que l’on devait 
leur eavoyer pour, les plus petites choses qu’un sim
ple écrivain pourrait écrire, et qu’il ne sait pas écrire.



Samoïlow envoyé cherchér Новосилъцовъ et Васидь- 
евъ. Ce dernier présenté ces jours*ci sa démission. Je 
suis fâchée pour Samoïlow, car c’est un galant homme,' 
et ce n’est pas sa faute si on l’a* placé ou plutôt dé»! 
placé. Рахмановъ est mort hier. Le beau-fils de Шиш- 
ковскій, qui est très-lié avec l’ambassadeur Koutowe 
zow, m’a donné des« détails sur toutes les scènes wdi* 
cules qui se sont passées dans cette famille, et іЫоп- 
ne tout le tort à la Baoounine. Les vivre» deviennent 
plus chers de jour en jour: la viande est à 10 sols.. ̂  

Voici, mon cher ami, toute ma pacotille d enouvet- : 
les. Je vais prendre maintenant congé de vous; Adiéu. 
Mes complimente à m-r dë la Fermière. v

Зиновьевъ est arrivé ici: il fait plus de grimaces et 
contorsions que jamais.

5.
, и  t

: Ce 29 mai (1793). >y

Mille fois obligée, mon cher ami, pour votre lettre* 
du 18 de ce mois que j ’ai reçue hier au soir аѵѳе Fin-- 
cluse pour Boutourline, à qui je vais l’envoyer. Vous 
savez déjà, j ’espère, par mes précédentes que je 
suis déjà domiciliée dans votre maison. Le tems' 
humide et le délabrement des fourneaux l’avaient ren
due très-humide. Le premier a changé, et j ’ai réparé- 
les autres, de façon que l’on sent tout un autre air 
maintenant dans les chambres. M-r Нагаѳвъ m’a ac
cordé son approbation en me disant: - „црямо во xo—' 
зяйски поступаете, спасибо вамъ“, —   »
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: life ne puis рае Vous donner efn répoiasrë feur Méàrkow 
de grande détails; car, occupée rde: déménager1 et h 
mettre- eir> ordre leë ■' serrure» cassées ч etrléé planchers 
bnâJéadane irois ch»mb*e% j ’ai-'paseé bitea du tems 
»▼fee dès: ouKrrierè -eAf jq- itfei y«' ÿetacmne.-'Mais Je^ais 
qnlil a eu laitêtôB lavée pour ’ la1 üecôndelôis,- avant 
le’dépert' pour; 'CBarskoé-Sélo; powr He^ton:-Шѣ> «оиѣ* 
me vous dites bien qu’il a; car, étant envoyé pftr'iè 
едпйе' Zoubndwpoàr’ annoncer1 qiielqntr oho»er de- ffis- 
agréabte, H'ditr ̂  Voici une géntillesse-polônaise^ Sur qutti 
yofnl^'énkieprik^Qn’est-ee que voosappelé« gentillëése? 
LJon voit «que vous êtes pen affecté deice' qui’̂ etTin* 
jurieux -à FEmpire et àma-gloire* etc» ;Depûifi ce-terne« 
là; ü  joite l?affecté et feit semblant ; d;atfoir > uné ̂ humi
lité qui n’est pas dans son caractère. Ö trompe, et ont 
lertrompie aussi; catf on lui fait des caresses qui,- cer
tainement^ ne? sont pas* plus sincères.-r ; i 
• A l’égard; de Lambert*), iln’Ajamàis eu jive- grande- 

réputations ;6t n’a' rien. fait d’éclatant pour') ses? inform 
tunés maîtres. Д a -de» appartements à Cza**$l*oé-j£>é|o,. 
La princesse Radziwil est, dit-on, partie hier pour re
tourner à sa terre proche ĉ e Varsovie, pour avoir, à 
ce qu’elle dit, plus souvent des nouvelles de ses en- 
fans qui -y' sont, «t que l’on; ne laisse pas partir de là. 
Щіе ,af,reçu des présents considérable^ de l’In^jç^trice: 
entre autpfis, un médaillpn ,d’un seul brillant évalué’ * i ' ■ •• i ;. y ■’ ? л ■ ■ > * ' ' * » * •. T X

r^î " ■»•••-' *.;îm .\r .1 7; *r : < j * r» :*.'/V
*), Франдузсісій. эмцграцгь, въ чо.слѣдсріи Pycc#ift заслуженный re*t 

нералъ и графъ. Отъ брака съ Дѣевой онъ имѣлъ сыновей Іосифа и 
Карла, бМфіаго вамѣстнивойЪ «Царства' Польекаго. ? . о..-.



25 mitte r. L’opinion des ministres étrangère est* qu’elle 
sera fouettée, comme l’ont déjà été deux dames 4 
Varsovie. Pour щоі, je croie qu’elle s’accordera avec 
tout le monde; car c’est une femme sans moeurs, sans 
caractère et sans talents, qui pourraient lui faire des 
envieux. Quant à Altesti, il est très-sAr qu’il n’est pluç 
ki, mais l’on parie diversement eur le lieu de sa rési
dence.

Vous saurez sans doute que l’ambassadeur de Suè
de a eu ordre de sa cour de ne pas voir le ministre- 
de Naples, ainsi que tout ce qui concerne l’affaire 
d’Armfeld et la part que nous y avons eue; je vous 
suppose môme beaucoup mieux instruit que moi sur 
tout cela. La Boutoœrline est accouchée d’un fils. La 
mère et l’enfant se portent bien.

Voilà , toute ma valise de nouvelles, mon cher ami 
Votre idée sur mon загородный дворъ est excellente, 
et j ’en écrirai aujourd’hui, quoique l’on travaille déjà 
à force à l’autre, et nommément l’on change les four
neaux. Adieu, mon cher ami. Portez-vous bien. "

6.

Lundi, ce 20 йвтгівг (1799).

Таттцевъ part sans faute ces jours-ci. Ainsi, je 
me réservé, mon cher àmi, de voué écrire par lui. Je 
vous apprendrai cependant une nouvelle qui vous fera 
de la peine: c’est que là pauvre Zinowiew est mort à 
Riga. Je ne crois , pas «que je puisse avoir le plaisir de.



Ydir mon fils; car il est non-eeulesaent commandaflt 
de tonte la Малороссійсная дивнаід, mais il estchai> 
gé de différentes commissions et, en d én ie r, lieu,. d£ 
l’approvisionnemeut de tonte cette: division* > Vo*s m  
sauriez croire, mon. cher ащі,. comme. cela me: реіяб. 
O’est d’autant plus jn^Uieweu* qU’ü auraitpjjici.iS«! 
faire1 transférer ohdz Souwqrow et ne pas rseterwmft 
les ordres de cette méohapte et униЦеа$у,е béte, le &M* 
Xwan Soltikow- tysqmWe que je  sois destinée, à toutes 
lee poqtr^diçtio^ 'pémbl^ qfli риівййЖ ̂ деодшйбг.вде; 
une, même tête,, Adieu* .mon cher -ami). Je euis fatigaée^ 
triste et mal portante. Mes complijnents -,k m-r de l i  
Fermièp.. ,.r . . • >•• -W..

L’afiaire de! п к  Sohterbmine ttaîne an 0énat, «algré 
Гименно# укаод ne pouvatit décider contre tonte» eer> 
tes> de délai» Iqui sont tous lés jours imaginés*
; : I I : i ; ; • ■ :  ̂*'* ' ' • ■' ‘ ' Jri'’': ,

"i! ' 1 '= ' • ‘ ...........

■ , ■ ••!,> .* r ’ ’ €•; 80;JaUlOt (ИвЛ). V

Depuis «nia dernière j ’ati en ie plaisir de feceroir, 
mon cher ami, votre1 lettre1 avec^L'ihclUse de mbn frè
re. Je joins ici un billet pour lur que vous aurez la 
bonté d’insérer dans votre.paquet quand vous lui écri
rez. Je n’ai vu encore personne ici; à Smolensk tous 
les régiments ortt ordife de marcher au premier avis 
qtt’ils recevront ée mon * Als. Son cû-devaet régiment 
dePo^tskvieitf^eiiyeceMoir 1«: méme> ordre. Jeim'eft> 
vaia envoyer,.,ces jflurs^ûi ich«*fiber pauvre Ѳеднщіа



фіі a été dangereusement malade d’une fièvre chatide 
eflnlleüse. Nouë avons* eu, depuis quejevotis ai éèrit, 
Aicoré* deui-fois des orages et !gféles фіг ont fait défr 
dégâts ’désolants: meâ chanvres sbntpfesque ton» dé- 

. tnât&,‘ Si ’iidtfs en sauvons la dixième-’ partie, ce iseitf 
lfénretix,ïet* aUttfc lié dommage peur ïnoi se räd e  4500 
ЛМіМеК Іе setii obligée aussi de dtfHnér -à‘ 6 Village^ 
dès' £rairiâ 'pbnr ̂ êns^encér cëttê automne et' pour sè’ 
rfOtffrlr "jiféqu’à'' l’année • qui Ѵіёп{."Тдѣ тонко, тут» »  
pSêTCfc. Я нннѣшшй іч>дъ въбЪльшой разстройкѣ; 
Le& £  iHifle roubles qute'j’âF 4oniië à mon fils, et pnie 
c^ttè; grêle quim éprivera deé deux’ tiers mes*#^* 
venus de cette terre, m'incommoderont beauconp‘.--J*ft— 
v«̂ > -oublié d'insérer dans ma -dernière'. la% lettré-que 
j ’avais reçue de mon file. Б faudra encore que ■ jb îe  
beaucoup dJejnbarras et de fanx frais à l ’occaeioa des 
voitures de lazaret et des фура que le nouveau chef 
du régiment de Polotsk n'accepte point, parce qu'elles 
sont revenues trop chères.

Voici Айна Ивановна Черемисинъ. qui arrive. Ainsi 
il:&ut que je voue quitte. Adien, . mon cher Amia Je 
veus embrasse detou t mon çoetin -

. . . . r - ...

-• a  ■
•• - :• ■ . .  V "  : . - . * L - i  i

Troïtskoié, 29 Octobre.. .*

. Me voici, mon cher ami, enfin ici, fatiguée du voyage! 
etmalade comme nn chien. Les chemins’à  ce qneToo 
dit .vers ‘Moscou sont impossibles, ainsi je' ne'saurai vous-
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dire quand je me mettrai en marche pour me réunir 
à un frère chéri et à l’amji de mon enfance. Tout ce 
que je puis vous dire bien sincèrement c’est que je 
désire bien4 Vivement le moment qui me mettra dans 
vos brp,s. Je ne m’arrêterai que 3 jours à Moscou 
pour appliquer les'sangsues'et1 un jour chèfc pWÀ'ĉ sse 
PrôzoroWskyl ce* <jui fera ’ deux jours 'ёѴйвтГ Üé'tbut^ 
et. alors j ’espère 1 qïïé je ^ in e 'г^рбзе^Г'йё’Н б ^ а ^  
â^ân^e à Ànârei^wsby. ''' n‘' >,u ”iJ

Avez^vous ’ cles1̂ nouvelles 'de1 niôn 1 frè're?1 
se portait-il? Assurez, jç vious’ -pn̂ /* Щ иѣ Wot Ш Ш  
Звялръ Ёт^лаевтѣ^Іге yiens d’ajiprenä^e 4|tiè 
fils'est encore â fâoscou et qu’il a oW onné’̂ iie Ÿàn 
lui і^оп се^р ірп ^сМ т^ '^  ^ b ï t é k o t ë ' r ë d é i f ê  
incessament. *. Сеѵ,п’еві bërfs^êmèfÂ ’ fiesJ mot jSé 
tient séparé fte son indigne fcompighè^ i l ' f t a t ^ ’MW'tilt 
bien peu d’attraction pour lui. En attendant j ’ai’ressem- 
blé encore 24 mille roubles pour payer sa dette de 
l’artillerie, me reservant іеУ& la S. Pierre 900 roubles. 
Voilà, mon cher ami, comme je fais ses affaires et les 
miennes. Par la première occasion j ’enverrai à votre 
intendant dé Moscou 2 aortes de * gruau idetSmoketëky. 
Adieu; je  vous = e m b ra d e e tь ѵ  мя*<» ь . ttuiUm-H

'*■* .•.(!.;! -ti; -i>j■ iri.;. • i’ii
tu; *’•:.* 'fi.*/ hï; îï J ; iiv\* '■J • w

* V  - 1 :• ^  T — > * W i J *.» . r t i r l j i i  i- i : v  ■ * ' J i i t U j i ï  l i j s  i i t

- V  ï -  S i  *■ , / г  j  i .  ù  i l s ;  iV

"~v •- j  V 7  i > • fi* % i ‘j  i.x . i . :*> j i i l i  j > j  i  J  n i 'j i yjH ô < u  M

1 .л«».  - . ' 'a І і ш- .  » .  О * J ij j.. * .  - AÎ‘v?> .• . 1  j к* І»* i i i j r i t

• /



С* 9 anil (1802).

Enfin j ’ai le plaisir d'avoir ma fille auprès de moi, 
^  cela est d’autant plus heureux pour moi que je  suis 
très-incommodée depuis deux semaines et je  suis si 
affaiblie qu’à peine je puis me trainer au jardin. Elle 
jpint ici une lettre pour vous. Vous y verrez qu’elle se 
rennet entièrement à ce que vous déciderez. Adieu, 
îtyon cher ami, embrassez Мршенька pour moi. ' Je 
vous prie de «dire à mon cher et bon neveu T^atich- 
ЦЬеб* qu’il s'informe sa^s tarder de la manière dont 
Ц, dojt payer au mois de mpi pour moi SJÖOO d'intérêts, 
ftßnjle ne pas se mettre dans ,1e cas de payer une 
amende.-i» • < .. il...

• 1 ■ ■ ' / ■ > = • . . : '.11. i . .

,  . 10...

Ce 39 mars.

Mitte et шШкмм de fois, vous remercie votre vieille 
et malade soeur pour votre dernière; elle, acco te  avec 
reconnaissance l'offre que vous lui faites de lui en
voyer les gazettes de Hambourg; car Strachoff qui lui 
a  demandé 3 ou 4 mille roubles en prêt, quoiqu'il 
n’avait pas payé les 5 pr. cent de 2000, qu’il lui doit 
depuis novembre, à un refus poli, motivé sur le be* 
soin de sauver les biens séquestrés de son fils, n’écrit



рТОфде ^ ..Ѵ о р »  о д  р^гкде <Щѵ»г*, ; іеѴ, (jp яіЦв i ici 
(іздців^іодга фмѵ? un pTÎpteinps ppjfoitîü .fty . «,plus 

J»a,i(iOurr!ni la terïasse  ,ац; n w t^ e  іа, 
riivjèfe, Iß» «umtagne* 3ont», nues, eM a riviècei«»*! M r  
bf№téft> Lj’air est, doux; j ’ai de la chicorée, sauvage 
eti de>s orties fraîphes, depuis 6 jours,, à ,10a tabWy,,;

Mon Ща mecrit qu’il es to№ g4de s’arrête^ qHelque 
jours 4e plu? àjfoscpu; Ц f^utqu'il change зяа,%щ* 
p%gç& en,.ç#u#,,d’ét$. У Mew# cq, в^ерайщвдоддя рѣ7 
ку переѣзжаютгь на паромѣ. Не знаю, кадеь Арина 
Ивановна могла третьеводнись предпринять свой путь. 
Захару Николаевичу «видѣтедьствую свой дружескій 
понлонъ. Je ne vous dirai,rien de mon attachement 
sans bornes pour vous, sinon que pendant le séjour 
de mon fils ici, moi, absorbée par le plaisir de lë voir 
e fJ ’ei^teiijfre, уоЩ  s o f ly ^ j f lu r ^ t ,  v^s,you^(^tque
Ф, ; Ç0!8? №. M f dç h  ч ° р , <te

P : '  .Ц|Ѵ?Гв?Ь .-4 ^ !Р « # П м .Ц
% l,v o p  p r ^ g e r  ̂ у о щ  pr,^erv^r ,|d,e t q u t m ^ u ^

j *.» t* f ; • : i ; ' .  / : « ; • ' f \ . ■ > / ' • ( !  5 i f » ' ; > » и : ■■ ? • y  « * / ; « :

11. ,! J} • : ï . * ; I ; ‘ ■ \ ■ ■ : i ! ■ 1 : î « i * •' i ! i ' : 1 i ! ■ : < -

j(| * I ! > I ̂  î j ' : 4 i ' • • M *{ *XV0|^8k0l^, 3 9  \ ДОМ ’(jlÔOjfc)» /■•']

Qftojqpe ^on v^sin m-r; Гоцчарт *) 
t$gft,d’£ ^  ррции de vous, mon cfyer ami; щщз Ц а  
vivement sçtypqfy*, ces %pe? ,p ^  voi^;!d’iutr,9d«c4ôP* 
Je vou^ le.r.^çflmmande çomjne un homme, trèfrihen- 
nfte et quf,!» l’fyne élevée, ,, ... , vi

^влаіІкецѣ' Wfc 'ПшоЫнШахб Bàèodd, ÜtofcifcA lftifcoikè№tb ftlil
i / » I i ü t l  . ï . - :  ‘ • H } :. • I ’> 4  І І  ) , ’ . - M li  :.•«



- П у a fort longtêms que je  n'ai сяг fle-vae ütuvtK  
k&; J’ar tardé -aussi, contre-men ordinaire* à vouséeri-^ 
re, parce que j'a i fait one forte course pour rempHr 
ma promesse. donnée depuis deux ans au e4e Oster- 
man, de venir à sa campagne. Au retour je me «иЙ 
trouvé très-fatiguée e t attaquée de spasmes. Cela va m  
peu mieux à présent: mais je suis loin d’une santé 
tolérable. Adieu, mon «her ami. Que le bon Dien, 
▼eus --«ènserve!* Je vous embrasse de tout mon coear.i
-•ri *1 i „ :: * 11 - . . * *’

П о л іе ю  Ю іюш n  С.-Петербтргі.
« . - i  л . : .  . i- • .  ̂ -  s »  ■ * » - *3 Аш.

. . • . • . -. *1 ■. - i .  . • - л и  - -  *«

• r ................  » . ’ ' ' •i'**
; ’з. ’ .j .. • . » ■ - . ; » - .* * - i-

• ■ » Ce ^ м ѵ евк ге 1803. u

Je vous avais écrit, mbn cber‘ ami. la VeiDr dd '2 4 | 
et comine j ’avais beaucoup de mondé ce jfrur-là. syaiSt 
fcço une lettre 'd'un littérateur ’qué m -r' Tpbutùut'^ltf 
proiégeaiÇj’ai chaîné mon fits, qui à 'ë té  ici; de 
l'envoyer. Voilà notre петеи Santy qui vient de rece
voir un soufflet, d'autant plus humiliant que c'est un 
de ses subalternes qui a été fait procureur. Si du moins 
m  hridonnait Tordre de Woiodimer dë-ia 3^e classe: 
pour l'amour de Dieu et par cdnsidéretibn jtôur tdote 
notre famille, faites quelque chose"poiir ïefi.- •'
'  ? « b  verrez ma fiDe àPétersbourg. Чигетовъ. hpr#^ 
six ans que j'avais déjà payé toutes les dettes de nia 
ШЦ vient de présenter une. prétention- de 10. mille 
roubles, et dans six semaines l'on a mis en vente-Uie
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partie de sa terre. Je croirais vous faire tort, mon »m»t 
en supposant qu’il faut que je sollicite yos bontés pour 
elle. Je vous rends la justice, mon cher ami, de croire 
que n’ayant que deux enfants qui me sont plus chers 
que la vie, vous les aimez aussi.
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X III.

Письмо княгини Е. Р. Дашковой къ графу М. С. Воронцову.

Се 30 juillet, Troïtzkoié (180G).

Avant mon départ j ’ai reçu les épaulettes que vous 
m’avez envoyées et pour lesquelles je vous remercie 
infiniment; c’est un postillon qui me les a apportées, et 
non comme vous m’aviez dit que c’est de votre mai
son que l’on me les apporterait. La mienne est ap
paremment marquée par je ne sais quelle marque pour 
que Дугинъ *) y ose venir. Aussi longtems que vous 
aurez des Постниковъ et Тресвятскій et qu’après un 
peu de réflexion vous ne vous serez dit à vous-même; 
„cette même maison de Никитскій est un don de ma 
tante, détachée de tout dans ce monde, excepté des 
sentiments de tendresse pour mon père et pour moi, et 
ne peut être dans une espèce de réprobation à mes 
yeux, ni ceux de mes domestiques“: enfin, je ne devrais

*) Дворецкій графа Воронцова. Сынъ этого Дугина, ІІетрь Ѳедоро- 
вичъ Дугинъ, впослѣдствіи служилъ долгое время въ Москвѣ совѣтни- 
комЪ} Горпаго Правіенія.



pas, par une juste rancune, me mêler de rien de ce
que vous faites. Mais cela ne ressemblerait point à
mon coeur aimant, et votre père n’a manqué en rien 
envers moi: c’est pourquoi, malgré le peu de poids 
que mes conseils ont, je me fais un devoir de vous 
dire qu’aussi longtems que Постниковъ régit les af
faires de mon frère, il estf *tfès-dangereux d’avoir aussi

rang de secrétaire veut aussi pro
fiter du droit qu’il lui donne d’acheter des terres.
Adieu, mon cher neveu. > Adreeeeattnoi vos lettres tou
jours à Moscou, et dites-moi quand est-ce que vous 
croyez que môn ëhJér/ ffère' âfàivertfî’ 1 u> “ •

* - t • • i ■ i11 * : ' * ; * ‘ l i : « i ijI ; ; * ! ' » t : . J i i , ‘n* J ‘ il : 1
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Je n’ai pu vous répondre à  votre lettre, ma chere
r  . t : ! • F\ « H .  Г!  < ! ■ ! . 1* II« Ml '  H t ;  / « •  Г ,

princesse, ne sachant par qui envoyer ma lettre, ni 
où l’adresser. Je ne puis non plus à mon grand regret 
me mêler de votre affaire. J’en suis véritablement fâ
ché, mais cela m’est absolument impossible. Cependant 
je vais vous donner un conseil qui part d’un coeur 
sincère. Comme dame de portrait, adressez vous à 
l’Impératrice; écrivez lui par la poste. Exprimez lui 
uniquement dans votre lettre votre douleur de vous 
voir la seule malheureuse dans l’empire; demandez 
grâce et clémence et le seul adoucissement dans vos 
maux d’avoir la permission de vivre tranquillement 
dans votre terre de Kalouga et de quitter celle où 
vous êtes exilée, où vous n’avez ni feu, ni lieu et où 
vous vivez dans une cabane de paysan. Parlez-у aussi 
de l’état délabré de votre- santé, et marquez nommé
ment que vous osez vous adresser à l’Impératrice ayant



l’honneur d’être dame de portrait et que vous suppliez 
sa majesté de présenter votre supplique à l’Empereur 
que vous aurez soin de mettre dans celle de l’Impé
ratrice. Cette supplique doit exprimer la même prière 
avec la plus grande submission et avec les termes de 
la douleur de vous voir en disgrace. Reclamez-y ini
quement la clémence de 1’Ейрегеиг manifestée même 
à ceux qu’il avait été dans le cas de punir, et de-
-M |* НУМЭНКПОП yMHli t i '  W'Vl М П Я М Ы І І  I bWd -Hl l 'mandez-y# comme, unique faveur, celle de vivre et vm>uiuM|otf Л !» уфм|і гм ‘Лиіи .г* Тмомо̂ »и«*«|оіі 

mourir dans votre te ^ d f t  ou vous avez une
demeure que vous met a l’abri des injures du tems 
et où enfin vous pouvez trèuver les secours que votre 
santé délabrée exige..

Voilà tout ce que je puis vous conseiller. Souvenez 
vous que‘ s'est dans la pfùs grande confianc'e que je 
le fais. Que1 tout ceci reste absolument entre nous et 
ne boit su de qui que ce soit. Ne m^expôsez pas. Brid
iez cette lettré d’abord après l’àVoîr lue et ne m’écri
ve#1 plus.’ Soyez assüré'é que je vous veux du ijien de 
coeur1 et M’Mie.
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XV.

Письма Елиеаветы Романовны Полянской (урожденной гра
фини Воронцовой) нъ брату ея графу С. Р. Воронцову

и его супругѣ.

• . -h

Saint-Pétersbourg, ce 22 d’Aoùt 1783.

Je ne peux assez vous marquer ma reconnaissance 
à tous les deux, mon cher frère et ma chère soeur, 
роцг votre charmante lettre: elle m’a causé une joie 
inexprimable en ip’apprenant que vous vous portez tous 
bien, et l’assurance de votre amitié, qui est pour moi. 
la chose du monde la plus chère. Conservez-la et 
soyez persuadé que personne ne vous aime autant que 
moi. Je n’ai pu lire votre lettre sans tristesse en pen
sant que vous n’êtes pas avec moi, que je ne vous 
vois pas, et Dieu sait quand-j’aurai ce bonheur! Cette 
idée est accablante. Les gens qui s’aiment ne devraient 
jamais être séparés. La seule consolation sera d’atten
dre de vos nouvelles et la joie quand j ’en recevrai. 
Vous m’avez fait une surprise bien agréable, car je 
n’attendais pas d’en recevoir de Riga; aussi combien



jevop& en suie obligee, mes. cher» amis..:Etant excédés 
de fatigue, vous vous i êtes souvenue de moi;j’en sens 
ausei ! le prix, et surtout vous« ma obère, - . .dans votre 
situation,' étant fatiguée du voyage et dela.politesse 
allemande* . ■ i

Vous me dem andée,mon cher' frère* que je vous 
explique ce que c’eet que oette parente que vous avez 
trouvée à.Riga? Je ne la connais pas; j ’ai demandé à. 
mon frère; il m’a dit que c’est la soeur du défunt 
Iwa-n Petrowitch Worontzow, qui est mariée avec ce gé
néral allemand. Je  vous ai écrit la semaine: passée; 
j ’ai craque vous l’aurez reçue en arrivant à  Riga; mon 
frère dit que vous la recevrez à Mitau. J’attends la 
vôtre de Varsovie avec impatienee.. Dieu donne que 
vous arriviez en bonne santé! Je suis charmée d’ap
prendre que Michinka s’est bien conduit* qu’il ne pleu
re pas; mais le meilleur—qu’il se porte bien; je sou
haite que sa maman l’imite en cela; je ne serai en 
repos que quand je la saurai arrivée heureusement de 
tout ce voyage.

Nous avons deux nouvelles frelles: la comtesse Chou- 
walow et la nièce d’Iwan Iwanovitch, la petite prin
cesse Galitzine *). Je suis très-fâchée que les vôtres **) 
ne le sont pas; j ’espère que leur tour viendra aussi: elles

— 4ÄÖ -

*) Варвара Николаевна, вііослѣдствіи графиня Головина.
• **) У супруги графа О. Р. Воронцова, графини Екатерины Адсксѣ-

евны, были три сестры, изъ коихъ Марья вышла нотомъ за Алексан
дра Львовича Нарышкина, Анастасія за Василья Ивановича Нелидова 
(бабка графа А. В. Адлёрберга), ‘ и Анна умерла въ 1820 г. дѣвицею.



oni plus besoin qwe ces deux, qui de rien ne manquent; 
c’est l?&mbitlôh qtai leur fiait chercher-des places* qu’elles 
ô tèn l'au t àutrêS.'Je Veux 'finir tette matière: elle me 
rend dè ' ta&tivaise huarettr, comme le tems aussi que 
nous avons: l’été est fini, il fait froid; j ’espère que 
vous' Г avez‘Meilleur. M-e Schterbinme m’a priée devdus 
assurer1 de ses respects à’tous les deux, ■ quand je vous 
écrirai. L’àmie de sa mère est arrivée; je ne l’ai pas 
eôéttrë vtie. Adieu, més chers amis, je vous embrasse 
en pensée^ tous les deux et mon cher Michinka.; Mes 
enfante votts'assurent de leurs respects et sont très- 
ftâttés de'Vôtre souvenir. Annette est allée à Strelna; 
la1 pritoeei&e'loge etocore là; son fils est parti il y a 
ufle semaine, bien charmé d’être parti. Voilà toutes 
nôô nouvelles; il a rien d'intéressant: tout est vieux, 
il"n’’yt A' riéü die nouveau. J’attends avec impatience 
de vos «chères nouvelles et reste Votre fidèle amie et 
soeur.

■ E. de Polaneky.

.1 ■ ; .. . .. 2.11
, i » = ' , * • » I , ? I f ,

1784 année, le 19 de mars, St,-Pétersbourg.

A la fin j ’ai reçu une lettre, qui m’a causé une joie 
inexprimable; il y avait plus de deux mois que je 
n’en avais eu. Par elle j ’ai vu que vous vous portiez bien 
tous les deux, o’est ce que je souhaitais le plus d’ap
prendre. Je vous félicite, mon cher ami, que vous quit
tez votre ennuyante enise. On m’a dit que vous êtes
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nommé en Angleterre. J’ai fait votre commission à 
madame Zagriajky *)у ' е11е m’a priée 4e votts faire bien 
des ètaripKïnewtS à tous les deux et qu’elle ’est très- 
charmée que vous vous souvenez d?elle, parce qu’elle 
vous estime ét vous aime beaucoup,1—ce sont ses pa
roles que je vous écris. ’ E lle’dit qu’elle ne vous en- 
vie 'pits Venise et qiië même celui qu’on désigne vo
tre successeur n’acceptera pas cette place et qu’il 
prendra son congé. Je suis charmée de ce nouvel ar
rangement; mais il me fâche de-ce que je crains qne 
cela sera pour bien des années que je n’aurai pas le 
plaisir de vernis voir. Je ne crois pas et je n’ose me 
flatter qu’avant d’aller en Angleterre voue pourriee 
faire un tour et venir en Russie pour arranger vos 
affaires.

La princesse Dashkaw m’a changée que quand je 
vous écrirai, je Vous ferai à tous les deux des com
pliments. Elle est malade et changée, triste. Mon frère 
a assez d’affaires avec elle.

Mon pari est très-perdu, aussi je m’en suis acquittée 
en vous envoyant du gruau vert par un Grec; je ne 
sais si vous l’avez reçu. Ma soeur part pour ses ter
res à la fin du mois prochain, pour trois ou quatre 
mois. Mlais une chose qui vous étonnera, ma chère 
soeur, c’est que la fille veut sé réconcilier ■ avec son 
mari, c’est un grand secret; la mère n’en sait rien 
encore, et quand ils seront à Moscou, je crois qu’ils

^  45t _

*) Знаменитая Наталья Кириловна.



^arrangeront. Jamaie, je crois, cela, ne vous serait 
venu e n . tête. Elle en -est folle de joie, elle ne 
parle que de cela. Очень . она вѣтрена. Маів je ne 
sais comment la mère prendra cela; n’en parlez pas 
avant que cela soit arrangé. Par la mort de son père 
son mari est devenu fort, riche et a sept mille paysans 
et plusieurs centaines de mille roubles en argent comp
tant. Je voudrais que ce fût vous qui les aurez: alors 
la chose serait possible que vous veniez faire un tour 
chess nous pour nous voir. > ■

Pour nouvelle je vous marquerai que le prince Po
temkine < est parti, et madame Scawronsky, à ce 
que l’on dit, va chez sa soeur la Branitsky, et de là 
son mari viendra la prendre pour aller à Naples; mais 
je crois que c’est à douter.

L’Impératrice lui a fait présent • des magnifiques 
pendants d’oreille, qui coûtent dix-mille roubles. La 
princesse Bariatinsky a été faite ; frelle ces jours- 
ci; elle demeurera chez sa mère, à ce que l’on dit;; 
elle n’a que quatorze ans, elle est très-belle et très- 
grande. Ein partant le prince Potemkine a écrit une let
tre à Lanskoy pour le prier ; qu’elle soit faite frelle; l’a 
été faite le même jour.

Voilà itout ce que je sais. La maison du grand-duc 
Александръ Павдовичъ a été nommée aussi; je crois 
que vous le savez et que monsieur Protassow est fait 
gouverneur, comme Osterwald était chez le grand-duc. 
le père.
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Voilà la fête ides Pâques qui s’avance et qui me fait 
souvenir de celle que j?ai passée si agréablement Гао* 
née passée, et Dieu sait quand j ’en aurai une pareille; 
car à présent, si vous ne viendrez dô Venise, il ne 
faut plus se flatter que dans cinq ou dix ans j ’aurai 
ce plaisir. Vous ne m’écrivez rien de Michinka; est-oe 
qu’il parle? Je lui ai fait une bourse de mon ouvrage 
que je lui enverrai par la première occasion. Adieu, 
mes chers amis, je vous embrasse en pensée, de mê
me que mon cher Michinka et la petite Catho, que 
j ’aime de tout mon coeur sans la connaître.

8.

1784 auuée le 8 d’avril. De Saiut-Pétersbourg.

.... Zawadowsky a fait beaucoup de mal à ma soeur à 
ce qu’elle dit. Demain sa fille lui annoncera la résolution 
qu’elle a prise de se raccommoder avec son mari; je suis 
curieuse de savoir comment cela se passera, et à la 
première occasion que je vous écrirai je vous en fe
rai part. Je crois que cela sera une scène terrible; 
mon Dieu qu’-elle est étourdie! Dieu veuille qu’elle soit 
heureuse; on dit que son mari est plus hypocondre 
que jamais; elle sait tout cela. Ëlle prend sur elle 
qu’elle le-changera et que sa mélancolie se passera; 
beaucoup de projets d’acheter une maison, enfin à l’en- 
tendré parler, c’est la plus heureuse personne au mon
de; c’est très-heureux de se présenter tout en couleur 
de rose quand on est si sûr qu’elle l’est, qu'elle fera



tout оѳ qu’elle voudra; mais je  doute que-«ela se ria 
lise. La vanité et Гатошѵргорге l’aveuglent; maie.' Да 
fortune d’Anna Stépanowna ?) est bien réelle: elle a été 
faite камеръ*фрейлина, avec deux mille roubles d’ap
pointements, à ce que l’on dit, и y ней превеликій 
штатъ камерънпажей, два лакея, и всѣ ей комнаты 
отданы, гдѣ жила покойница княжна Голицына. 
Столъ съ государыниной кухни и на вызодоченомъ 
сервизѣ; enfin elle est dans la plus grande faveur, elle 
a toutes ses nièces avec elle, et il ne lui manque rien.

Là fille de Soukhatine demeure à la cour; c’est Lan
skoy qui l’a fait et a promis de la faire aussi frelle. 
Si on prenait vos soeurs sur ce pied, je crois que cela 
ne vous plairait pas. Mais je ne sais pas pourquoi 
on ne les ferait pas frelles, если бы было кому за 
нихъ просить. Voilà aussi une frelle qui se marie, 
Катерина Львовна avec Golowkine. A là fin ce maria
ge s’est fait,: à votre départ il était tout à f^it rompu; 
il sera fait gentilhomme de chambre, c’est Lanskoy 
qui a fait tout cela; en vérité,’ il fiait beaucoup de bien, 
il faut s’adresser à lui mieux qu’à tout autre. Le com
te d’Anhalt « été fait ces jours-ci général-adjudant; 
vous «avez, je crois, aussi que monsieur Protassow est 
fait sous-gouverneur du grand-duc Alexandre.1

Madame de Cobentzel n’est pas encore ,ambassadri
ce, elle attend encore les lettres de créance; je crois 
qu’elle sera bien fière. Il y a  ici sa belle-soeur, ma-
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dame Rombek; on dit qu’elle est fort gaie, fort aimab
le, joue bien la comédie, car toute cette soeiété estde- 
yenue une troupe de comédiens, tout l’hiver on don
nait spectacle sur le théâtre de la Nélédinsky. Ma
dame Schterbininey va fort souvent, est très-liée avec 
madame Cobentzel, mais elle ne joue pas, elle n’est 
pas du nombre des actrices. Le prince Baratinsky a 
défendu à sa fille d’être sur le théâtre, celle qui est à 
quatorze ans demoiselle d’honneur; elle est extrême
ment gmande- et fort jolie, c’est à présent la plu&jplie 
de toutes îles demoiselles»! icarla Zakrewsky. « extrê
mement changé. Je vous écris^toutes .<?ез fadaises;, je 
ne : peut quitter, Да рііціаеу < quand. о’ est. • aveç vous que 
je-m’entretiens. • . - :
ifiir-t • • ■ • • i * .... • : ■ • •: ;

1. 1 ‘ ! H • I ‘ .* ? ' * ■ f ( H 1 f 1 » 4 .  1 j i . ; i ;  .

•!! / i  >17Ç4 âtméd te1 3 0 d e  mai.iiDeeaiftH^éterebaarg.

’Jë votife avftlfe ëérit'tane lettre pâr Pàësieflo; mais 
jef c^oià'; que Vous né PâVéa pis réçtie, on1 dit qu’il est 
à Varsovie.' Je vöus;,avaife eiivoyé du grùau de 'Smo- 
leflèk,1 «t une1 pêtité' tftssepour Micha, qui n’était pas 
&ор‘|ойе;' rirais je  Vèiilals qu’il s’en serve e t p a r  là 
être dans''stlfr; souvenir. : •
‘‘ ' IA! ptltidéssê11 ©aàhkàw estf parti« "pour Moscou1' et 

1 dbriS Bes terres pour' trois mois, et sa ! fille' ■ retournera 
avec son mari; dès qu’elle arrivera1 à Moaeous, elle ira 
dennewrel* chqz son mari. On dit qu’il est timbrai il 
-parle'tout seul*1 il: rit1 et pois il devient pensif et triste; 
il ifaut* qu’elle ait beaucoup de- courage pour prendra
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sur elle tont ce qu’elle entreprend. La mère est très* 
fâchée contre elle, c’était ton» les jours des scènes 
qui ne finissaient pas: mais à Moscou, je crois, qu'il y 
en aura encore davantage. Son amie est partie avec 
elle, c’est une très-bonne femme, très-douce.

mo.

De Saint-Pétersbourg, le в «if jaillet 1784 sonée.

L’impératrice a été malade, mais grâce à Dieu, on 
dit qu’elle se porte bien. Elle a été trèe-touchée de 
cette mort et jusqu’à présent elle ne sort pas: et très- 
peu de personnes qui la voient. La mère de Lanskoy 
est arrivée à Czarskoé Sélo. On prétend qu’il- a fait 
un testament et qu’il donne très-peu à son frère, 1800 
paysans, et le reste, on dit, à la volonté de Г Impéra
trice. Anna Nikitichna a été tout un jour avec elle.

Je crois que cçtte mort ne déplaît pas à la princes
se: ils se haïssaient réciproquement. Je crois qu’elle est 
très-fâchée de n’être pas ici, peut-être que sa faveur 
reviendra à présent; car elle n’était pas trop bien» mais 
généralement on le regrçtte beaucoup, car il a. fait as
sez de bien et peu de mal, cex il, est difficile de con
tenter tout le monde. Anna Stépaaovna, si, elle est re
connaissante, doit bien le. regretter, car, c’est par, lui 
qu’elle a eu tout. cela. . :. ;1, .

Je. crois que c’est smez étrajige que, demeurant 
dans la ville, je ne .liai jamais vu, qn’une seule, fois.de 
‘ton à  la.mascarade; .mais.jVii.vu. зад portrait, chez



la Koueheleff; il me' paraît qu’il a étéfortbeeuv Mon
sieur Alsoufieffest ousei : morty je- aei sais ; si je vous 
■l’ai écrit. lïous avons» un très-mauvais-tema i et'beau
coup de malades.1 On dit que Bezborodko a envoyé 
deux courriers1 peur fairevenir le prince Potemkine.

Le comte Branitzky a fait présent à sa femme de 
Bèllazerkow, c’est un beau présent, ûft revenw de 50 
ou W mille roubles; la Scawronsky demeure <avec elle 
et part, à ce que sa- soeur, la Ohépélew irt’ai.-dit, au 
mois d’août; on- dit- que c’esti la Sologoube qui rem
place. La n{yee‘der Catherin» ‘Lwownftidevah être dans 
ce mois, mais te promis a été trèa-malad-e, il .avait 
uriè fièvre; chaludev: 4  présent il est mieux, mais^-on 
craint qu’il fte ‘ôoit"étique:il orache du> sang-. Marina 
Ossipovna lui fait -un trousseau superbe^ mille paysans, 
un service d’argent; elle était contre ce mariage, mais 
à présent elle, l’aime beauooup et se repent de l’avoir 
empêché. Le mariage que l’on avait dit de Zawadow- 
sky avec la Âpraiine traîné toujours. Il me semble 
que ce sera le eeoond>'tome< d® celuir de< ûatherina 
Lwowna; il1 est tous les jours chez- Razoumovsky* à ée 
que m’a dit- Ыатадья.Кяриловна, et la mère> souhaite 
beaucoup i que cela* réussisse. Jusqu’à;. présent.. il i n’a 
pets fait des- propositions, quoiqu’il paraît «qil’il< est 
amoureux; la jpune ne voulait >pas,„< auparavant,, mais 
à présent; ■ elle eât ; aussi d’accord, cela depend à .  pré
sent de moapieuc. La-mèrte, que j ’ai vue;.chef la«. Za- 
griajsky m’a dit qu’elle fait le trousseau et qu’elle avait 
acheté tant de choses ce jour-là e tq u ’elk souhaite
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extrêmement que sa fUte soitmariee аи ріиз tôt, par
ce que l’anuée qui vient ih? partent pour Шкгаше pour 
longtemps; je. Lui ai dit que si j ’aurais été à sa place, 
avec la fortune que sa fille a, étant si belle, je ne me 
serais pas dépêchée: elle aura tout le temps d’être 
mariée.

Madame Maltitz m’a chargée de vous faire bien des 
compliments;. son .fils a  une très-bonne place, il est 
directeur de l’académie des beau« arts à la place de 
m. Zakrewsky; on dit que c’est la Ribasse qui lui a 
procuré cette place, on prétend quUl ne lui est pas 
indifférent. La comptesse Fitiohoff ,est ici avec son 
mari et sa Jille cadette, on dit qu’elle IVamçnée pour 
pries qu’on la fasse demoiselle d’honneur *). Yous s^vez, 
je ссоц, que: mon frère* i est. à.Biga.

б.-'i îllî  ■ . =.i ;.I

. Lee . nouvelles d’iei sont fort» > stériles. La Golowine 
DariaJlwanowna! ise marie avec Ouvarovv, le fliguel-ad- 
jnd&nt. La comtesse Czerniohâff est partie avep son 
père pour deux mois à la campagne qu’ils ont près 

■ d?Orel* passé Moscou Lqcour est toujqurs à Czarskoé 
Sék). Iln ’y ai point de spectacle. L’impératrice ne,sort 
pas, le grandniucest fort -souvent à Gatchina; il y ; de
meuré présqm toujours Personne presque ne voit la

. h  * „  ; } ,  і : П . <  *. I ï J - ; j i  ■ . , j  ' i !  - ,

<i *)іѲи> слмЦіад1рдордѣдсівія!(typopecca.Д р^неръ. , IU .



Souveraine. La KbuehelefÇ иье Protassoff у та qtteï-« 
quesfoie« Le comte Feodor Orloff y est touslessoire* 
Le prince Potemkine y va le ma/tin «Vie soiriOn' dit 
qire tout y est 'd’une tristesse extrême; J ’avâie oublié 
de vous dire une chose: qui étonnera mon !frèret,J te 
prince Repnine est ici. On dit’qu’il est deVetfu ki dé4 
vot: il ne fait que lire ІаВіЫ«, où dit qti’il est chaii- 
gé à ne pas le reconnaître" et qu’il est'deveww le :trèS“ 
humble serviteur de sa : femine. Qui' aurait; cru1 cela?

• .. HI •• :
rj, li • -jJ

■ .. •• .!;■ - . Г ' , i • ‘ • : \ , 1 • Л 11 • . Kl , ,
• . Ц  7.4р,^т|вг^Д7^. |фп^,,м.:1:

- Анна Степанович m’a  beaucoup demandé *? de ■ vos 
nouvelles:, m’a chargée dè v<Mis i faire i :sès i ettmpüments 
et de vous dire qu’ëlle vous aime: i beau coop.чЕп<disH 
cours je lai ai tdifc, en parlàht, <|«e voùs étiez ïnqtiet 
sur le sort de vos; belles-soeuF&'qui,: en perdant-lew 
soeur, ont perdu: plus qu?unè. mèrtë. IL roe semble^> i év 
vous* croyez que1 cela ne. serait pas niai,-comme voue 
avez été assez connue avec elle,' prendre о ce prétexte 
qu’elle vous a fait des compliments, de lui écrire une 

'lettre, où, sans la prier pour vos belles-soeurs, de lui 
marquer combien leur sort vous inquiète, et comme 
elle est tous les soirs aveè èfte, par conversation peut- 
être’ elle montrera votrè lettre;1 vous pouvez1 ■ me‘ Га- 
dresfeer,! je là Lui remettrai moi-mêiùei i ni..,

La pauvre Nathalia Andrewna est mofté, et ^Aima 
Stepanovna a fait que l’Impératrice a donné«mille piôur

Архнвъ Князя Воронцова XX. 30
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l'enterrement, et aux trois filles à chacune deux mille 
avec promesse de leur donner une dot à chacune 
quand elles se marieront. Gela fait honneur à m-me 
Protassoff qu’elle s’est souvenue de l’amitié qu’elle 
avait pour Awdotia Andrewna. Elle fait du bien à ses 
parents; malgré sa faveur, elle se conduit parfaitement 
et n’a pas changé de conduite. Les deux Ghkourines 
m’ont chargé aussi de voûs faire des compliments. 
Elles sont très-bien avec Annette. J’ai dit à Nathalie 
Wassilievna que vous m’avez toujours dit que vous 
le souhaitiez et qu’à présent je vous l’écrirai. La prin- 

. cesse Dashkoff a porté la nouvelle petite princesse, et 
l'Impératrice lui a donné le portrait, celui que la prin
cesse Orloff avait; mais l’Impératrice lui a dit que 
c’est en attendant, qu’elle lui en foiit faire un autre 
beaucoup plus beau; elle est très-bien derechef.

On dit que le comte Théodore Orloff va arriver 
bientôt et le prince Potemkine part bientôt pour la 
Crimée. Le prince Menohikow se marie avec la prin
cesse Gatiteine, la fille du maréchal de la cour. C’est 
une très-riche promise.-

.i 8.
: • • î ' < ■

Le 1 de janvier, 1787 année. .
• i ■ ■ ■ ■

. Demain la cour , part pour Czarskoe Sélo et dans 
dix jours on fera le grand voyage. Le. p r in ce  de/Wur- 
tembçrg est , parti: les uns disent pour un an, d’euttes
рфшг toujours;, sa femme s’est séparée de lui: elle a



demandé la protection de la Souveraine; elle* loge à. 
nïermitage. On dit qu’elle partira chez son père1 à 
Brunswick. Il est parti il y a déj<à une semaine et • ses 
enfants avec lui. C’était le sujet de toutes tes converv 
sations de ia ѵЦІе. Auparavant c’était le malheur da 
comte Bezborodko, qui a pris une grande affection 
pour une danseuse nommée Mawrouchka, qui eët fort 
jolie à ce que l’on dit; il lui avait loué une maison 
tout auprès de lui, la maison d’Oubril; il lui a donné 
dix mille qu’il a placés aux Enfants Trouvés en son 
nom et pour autant de pierreries, et voilà que Чесмен
ской, le fils du comte Alexis, la lui enlève: elle lui a 
donné la préférence sur tous les avantages que le 
comte lui pourrait procurer, et m-r le comte est resté 
sans les vingt mille et sans la demoiselle. On pré
tend qu’il a été très-affligé de ce malheur; on dit qu’il 
fait des propositions pour renouer avec la Darin, au 
risque peut-être d’être battu, car on dit qu’elle régale 
ses soupirants de bons soufflets; elle vengera les mé
contents que le comte a, qui sont assez nombreux. 
Mais quelles bêtises je vous écris! Je voudrais pouvoir 
vous faire rire en lisant tout ce verbiage. Je vous 
écrirai de Zawadowsky, qu’il fait toujours la cour à 
la comtesse Apraxine sans se déterminer, et je crois 
que cela sera le second tome de Катерина Львовна. 
Le maréchal Razoumowsky a aussi un congé avec 
les payes et tout son état jusqu’à ce qu’il veut. Il 
partira au mois de mai en Ukraine. Enfin tout le
monde part. On dit que le grand-duc restera en ville

3 0 *



jusqu’ft Pâques, pt après lßß fêtes,;і^(irçat Gfctahina
роцг.у passer tout le tem sque,Пюрегейгіре 
sente. L& grandenluchesse a la fièvre;- elle n’eet pa^ 
sortie depuis quinze jours. Je w? s&is.i ai elle sur lira 
aujourd’hui. Les petits grands-dncs . partent avec, ij1& 
Souveraine et les petites graades-duchesöeö restent 
avep leur mère. . . m .i,...
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ДВАдаАТЬПЕРВОЙКНИГИ

АРХИВ1,' ІВЯЗЯ ВОРОНЦОВА.

Adélaïde 143. я- • -< 
Alexandra grande-duchesse 314, 

315. • i
Alexandre I-r 74, (graüd-dec) 

309, 350, 351, (empereur} 366—  
3 6 1 , 3 6 3 , 4 3 1 , 4 5 8 . ’ .

Alexis Mihailowitch 221; 
AlférolT m-me (née Potemkine) 

29t>.
AlférolT m-lle 288, 290. 
AlférolT 290.
AlsoulielT 463.
Altes« 353, 412.
Amélie princesse 359. ■ ■
Anhalt comte 460. ■ ' •=• 
Anhalt-Bernbourg prince 165. 
Anne impératrice 5, Ul. 
Apraxine 337, 457.
Apraxlne m-lle 457. <
AraktchclelT 333.
Arkharow 330, ЗЗй, ’3»4,~Э*3 

— 346. ■ ■ î’
Vrmfdd comte 282, 142.
Arras, évêque 439. •;•!:= ч
Artois (d’) comte 146, 439. 
Auguste roi de Pologne 112.

Azara 215.
*

Baconnine m-me 440.
Bar (de) baron 131. 
Bariatinsky prince 461. 
Bariatinsky prince Théodore 60, 

79, 283, 430.
Bariatinsky princesse 458. 
BaskakolT 60, 79.
Bates miss 293, 294, 324, 325, 

333, 335, 338, 3 4 4 - 3 4 7 ,  411.  
Batyi 220.
Bauer brigadier 261.
Bayle 8.
Bechtcieir 7.
Bernis abbé 207.
Brrnis cardinal 206, 215. 
Betskoy 90, 91, 141.  
Bestoujefl' comte 92, 93. 104. 

105, 107.
Bezborodko prince 94, 238, 252, 

280, 308, 431, 457.
ВІГОП 91, 194, 195.
Blair 171.
Bocrhavc médecin 9.
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Bolieau 8.
Bock 439.
Bologne (de) J. 199.
Borrométs 197.
Bouckieugh duchesse 171.
Bontouriine comtesse Marie (née 

comtesse Worontzoff) 6, 39, 41.
Bootourline m-me 442.
Boutourliie comte 415.
Bontonrline ^ 0 .  , ■ . ;
Boutourline comte! maréchal 15.
Bootourline comte Pierre 428.
Bradford m-me (née Wiljnot let

tres au comte Worortzoff) 371— 378.
Branitsky comte 463.
Branitsky m-pie 45$, 463. :
Brédlkbtie m-mè ' (née' princesse 

Galitzine) 51.
Brcdikhine 51, tio, 68, 69, 71.
Breteuil (de) baron 140.
Bruce comtesse 37.
Bruce comte 294, 295.
Bruhl comte 225.
Burtit docteur 183,-184.
Bute lord 196.
Byers 207, 209—211, 215.

*
Campbell of Shawtield 150, 153. 
Ganalelti 216.
Carlisle lady 145.
Catherine l-ere 74.
Catherine Ivanovna 31.
Catherine 11 (grande duchesse)
11, 12, 18, 26— 34, (impératrice) 

35, 38, 40, 42, 47— 49, 52, 63, 
56, 57, 60— 62, 67, 68, 7От—118, 
121, 125, 126, 141, 142, 144, 
151, 154, 157, 159, 161, 163— 
165, 181, 182, 184, 187, 188, 
191 —  194, 201, 205, 210, 214, 
215, 221, 224, 225, 228, 232—  
255, 258, 259, 263—274, 277— 
291, 295— 298, 300— 3 0 5 ,'808— 
319, 321, 322, 333, 842, 360, 
353. 356, 362, 364, 388— 386,

403, 405, 415— 417, 419— 421, 
430— 432.

Chakhowskoy prince 180.
Charles prince de Suède (duc de 

Sudermanie) 157.
Chepeleff 463.
Ckkourlne 70, 466.
Choiseul (de) duc 144.
Choublne 264.

, Choifvataff t)oinÿçssp 185.
CÜÔÉvalofT 16, 15'.
Chouvaloff comte André 185,186,

191, 193, 194, 245, 264.
Choivalow jvaji Ivanovitz 455.
ChtelUne 256.
Chtarfc(nine m-me (ijée princesse 

Dashkaw) 166, 168, 187' 212, 
27j3, 275, 276, 292— 294, 298, 
3 0 5 - 3 0 8 ,  3 1 1 ,3 1 2 , 316, 324— 
326, 333, 338, 345, 4 1 1, 433, 437.

Chterbininc brigadier 165, 169, 
275, 306, 307, 311.

Clair fait 438.
Cobeatzei m-me 460.
Collins 133.
collot іптііе 190— 192.
Como le grand 198, 209.
Couebetefl* m-me 455.
Courlande (de) duchesse 241, 

244.
Cramer m-me 195.
Cullen médecin 171.
l'zartorysky prjnce 11 2 .
Czernichoff comte Ivan 118, 464.
Czernichofl*comte Zakhar 113.

*
Dalembert 211.
Damer m-me 208, 211, 212, 

214.
Banaourow 317, 318.
Dashkaw princesse Alexandrine 

109.
Dashkaw princesse Anastasie 17, 

25, 56, 83, 86— 87, 90, 114, 
163, 165.
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Dashkaw princesse Anna Seme- 

nowna 417, 428.
Dashktfw princesse Nastaaie.106, 

107.
Dashkaw prince Michel 22, 102.
Dashkaw prince Paul 419.
Dashkaw prince 12— 26, 28,30, 

34, 35, 37, 39, 43— 46, 51, 55, 
56, 88, 89, 94— 102, 106, 108 
— 114, 118, 120— 1 2 3 ,1 3 4 ,1 3 5 , 
161— 176, 181— 184, 188— 193, 
197, 201, 208, 212, 214, 215, 
223— 2 2 8 ,2 3 2 — 236, 241 ,261  — 
264, 267, 273, 277, 288— 291, 
298, 305, 3 2 2 ,3 3 3 - 3 3 7 ,  351—  
354, 359, 4 3 7 —461.

Dauphin 143.
Dauphine 143.
Béais m-me 151.
Denny Arabella 175.
Derjawine 266, 438.
Diderot 135, 136— 140, 142, 

144, 145, 187, 188, 190.
Divoff Elisabeth 429.
Divoff 438 .
Dmitri, archevêque de Novgorod 

61.
Dolgorouky princesse 327— 329, 

348.
Bolgorouky prince Nicolas 421.
Dolgorouky prince 129, 158.
Dolgorouky prince 225 -2 2 7 .
Dolgorouky prince 438.
Domachncfl' 157, 252 — 254, 

•256, 271, 308, 3Ü1, 394,
Douguine 450.
Drummond 211.
Dumonrier 43b.
Dunkelman m-me 179.

*
Elisabeth grande-duches$e 309.
Elisabeth impératrice 5, 6, 9, 

12, 15, 17, 25, 27— 32, 34, 35, 
38, 42, 62, 63, 74, 80, 91, 94, 
96, 228, 3 5 8 —360. .

Elisabeth princesse d’Antu
42.

Elmpt baron 196. 
Empereur d’Allemagne 1C 
Ernest prince de MeU< 

131,'157 .
Euller 255, 256— 256. 
Evêque d’Autun 187.

Falconet 190, 191. 
Ferguson 171.
Ferolete duchesse 212. 
Finckenstein 130, 226. 
Firmian comte 197. 
FltltthOff comtesse 464. 
Forbes chevalier 173. 
Franklin 286, 287. 
Franz major 43. - 
Frédérie-le-Grand 31, 4 

51, 58, 59, 89, 130, 131 
195, .225, 226.

Frédéric II, roi de Prasse 
Friedericks 244.
FUSS 255, 256, 260.

Gagarine princesse 19, '  
Galianl abbé 211. 
Galitzine prince 141. 
Galitzine prince, Vice-chi 

78.
Galitzine priuce 14. 
Galitzine prince 177, 17 
Galitzine prince Dmitri 21' 
Galitzine prince P. 242. 
Galitzine princesse (née 

nichew) 337.
Galitzine princesse 13, 3 
Galitzine princesse 466. 
Gardel 187.
Gaubieus médecin 180, 1 
Genoutzi 292.
Gêoffrin m-me 136, 141. 
Georgi 360. (
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Gléfttf ргоешгешн̂ вггаі 64. j 
G téh ê t  m-lle 122. |
t t é M f  123.
Ш е е  346.
G le a k m le  lord 372. 
fo r riz comte 225. .
Goghner Алве 428. j
Golovine Daria Ivaaowaa 4Ѳ4. 
Golutklnr 460.
U lo ïk lK t f  390.
(.oatrharoff 447.
Uondowileh 37.
UondouHeh çéaéral 47, 48. 
ta><id<i»ltrh générai 79.- 
Goarlef 412.
G ra a a w rt (de) m-me 141. 
G ratU a 175.
Grrealeld 174.
Un^oire VIII 204.
UrHuI 285. - . !

. Grtgorof 316.
Gaibert 1*7.
Gaido 202.
Gaidoa marquis 144.
Gaidotti 202.

Haekert 208. ;i .
Haga (de) comte (roi de Suède) 

280, 2« 1.
Hamilton capitaine 157. . . .
HaaiitOI chevalier i’l 1, 2] j.
Hamilton ni-nie 133, 134,. 145 

148, 150, 158, 169, 171/ 17*2, 
174, 196, 208, 211, 2\2, Щ -  
277, 363,

Heiaber 95.
Helvétius lo.
IlendrikofT comtesse 2<J.
Henry prince 129.
Henry princesse di- Priléfiii '227.
miroir 107.
Ilolderaess lady 177.
Holstein-Gottorp (de;)prinç<r Geor

gen 42 48— 50.
Holstein princesse (de) 80.

NplUl t t t  Г) auvqcs 95. 
l aadaa 187.
■akerl 149. i.>o, 152. 195. 
In te r  173.

Irw in lady Varie 17), . 
N l é l i f S  m-lle 327. 328, 4 !4 , 

428.
I s a a i l a f  37. «o.
IsaulMT capitaine 61.
ISMÜIaiT eénéral-ïoaveraear 77 — 

79, 319, 324, 325.
ИаИІМГ m-me 37.

Jardine m-lle 371.
Jean 115, 117.
Joseph II emperenr 204, 217, 

218, 223, 224.

Kaekovsky 439. 
kaiserllng comte 119. 
kaisrrlin* romtesse 127. 
Kakaviasky ы, 85. s7. 
Kamensky m-lle 1 1 1 , 1 1 2 . Г14, 

119, 129, 131, 132. 140, 148, 
150, 152, 153, 159, 183.

Karr colonel 77.
Kanfman Angelica 162. 
kaiillitz |>rince 218— 223. 
кя/.ягіаііІгГГ 266, 300— 302. 
hnrlouitrh cflinle-217; 218,223. 
kcilli 39, 51, 54.
Kelchen chirurgien 121, 161. 
Khitrofl* 60.
Khorwat 63, 64.
Khotinsky 142, 143.
KieselefT Th. 423, 456. 
Kniajnine зоо, 302.
Knowles admiral 162.
Knowles m-me 162. ' 
Komarjewsky généra! 168.' 
КогІГ baron 50. 
kotrhetowa Alexandrine 428. 
Kotrhrtowa Catherine 428.
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Kotchetowa Dorothée 428. - 
Kotchetowa m-lle 927, 369, 

411.
Koncheleff 466.
Kovrakine prince Alexis 352. 
Konrakine prince 318. — 
Kouraklne prince 114. 
Kouraklne prince 83.
Kouraklne princesse 5b. 
KoutonzofT 440.
Kramer 152.
Krousc médecin 119, 120, 161. 
Krouze 331, 404 407.

* . . . . .

La-Fermière 440, 443.
Lambert 441.
Lampi peintre 415.
Laaskoy 245, 264, 280, 283, 

284, 458— 465.
Lapoukhine prince 353, 3&4; 
Laptelf Basil 428.
Laptefl* lieutenant - colonel 323, 

325, 329, 330, 332, 335,
336, 411.

La Rhulière 140, 141, 142. 
Lassounsky 53, 6o, 71. 
Leopold grand-duc 200, 204, 

205.
Lépekhine 345.
Lrslock 92.
Lcvachoff 163.
LevontieflT général 89, 106. 
Levontieff m-me (née Jewefla- 

koff) 43.
Lexel astronome 399.
Lothian lady 171.
Louis XIV 43, 217.
Louis XV 143, 147.
Lwoir 205.

Mackenzie 196. 
Malesherbes 185, 188. 
Mamopou comte 321.

Margrave de Baden' ï  
Maria 8avishna 310. ! 
Marie stuart reine 170. 
Marie Fédorowna impératr 

grande-duchesse, 9 4 ,2 1 6 , 262 
338 ,341 ,343 , 3 5 0 .4 5 2 , 468 

Marle-Thérèse 40, 62, 63 
Markoff comte 441. 
Maruzzi marquis 216. 
Masloff 425.
Masloff m-lle Catherine 

425, 429.
Masiofl* Pélagie 429. 
Matuschkine comtesse 249 
Mavrocordato prince 4 1 7 ; 
Mavrocordato Catherine, pri 

348, 417, 429. •••
Mazarin cardinal' l i e .  
Mécène 10.
Mcdicis 198.'
Melgounoff 37, 43, 64. 
Mellissino 183, 185, 192, 
Mellissino m-me 185. 
Menchikoff prince, major 95 
Mercy (de) comte 40. > 
Meslchersky prince 63. 
Michel grand-duc 343. 
Mirowitch 115, 116, 117 
Mitchel 130.
Mocenlg» comte 200. 
Miillendorf général 227. 
Montesquieu 8.
Morcri 10.
Morgan m-me 133, 134, 

174. .
Mulgrave lady 172. 
Munich maréchal 77, 92.

Nagaeff 440.
Narcisse Nègre «5, 66. 
Narichkine Léon 64. 
Narichkine 37.
\ariehkinr 280. 
\ariolikine 404, 405, 40( 
Nariohkine m-me 37.
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Narichklna Anna Nikitichna 462. 
Narichklna Catherine Lvovna 463. 
Narichklna Marina Оміроѵоа 463. 
Necker 118, 133.
Necker m-me 118, 133, 186, 

185, 187.
Nélédlnskymr-me 159,241— 243, 

278.
Nélédinsky m-me 461. 
\elediBsky - Meletskv sénateur 

413.
Néliëofl* m-lle 94, 343, 350, 351. 
Newton 124.
Mcolay 351.
Nolken 278.
Noroff Thémire 429. 
Northumberland duc (de) 135. 
Morlhu mhrrlaml duchesse(de)l 35. 
NovosslltzoA' m-me 19— 23. 
No?osslltzofl' 310.
NovosslltzolT 439.
Nagent colonel 133.

*
Odart 51, 52, 112.
Oginsky hetman 238, 239. 
Orange (d’) prince 179, 180. 
Orange (d’) princesse 130, 179. 
Orlow maréchal 283.
Orlow (les) 101, 102, 110, 117, 

160, 161.
Orloff 92.
Orloff 60.
Orloff 72.
Orloff 70.
Orloff cmnte Alexis 72, 73, 79, 

93, 94, 107, 115, 128, 430 ,431 , 
432, 467.

Orloff Grégoire 68— 7 1 ,8 0 — 82, 
87, 90, 99, 105, 107, 110, 113, 
117, 161, 1 8 0 -1 8 4 ,  192, 193, 
430.

Orloff comte Théodore, 142, 46ü,
466.

Orloff comte Wolodimir 156. 
Orloff princesse 180,.-181, 163.

Ostermann comte 447.
Osterwald 195, 196.
Osterwald 458.
Onchakow 299.
OuroHSSoff comte Paul 416.
Ouronssoff prince Alexandre 359, 

417, 423 424 426, 429.
OnroHKSoff priniieeso 416.
Onvaroff 464.
Oxford lady 145.

*

Paéslello 461.
Pallas 272.
Panaeff 404, 405.
Panine comte 42—4 4 ,5 2 ,5 7 —  

62, 6 9 - 7 1 ,  74, 89, 90, 96, 97, 
108— 110, 114, 119— 121, 126, 
159, 160, 188, 231.

Panine comte, général 108— 
110, 114, 116, 117, 119, 120.

Panine comte ministre 237.
Panine m-me (née Jewerlakoff) 43.
Panine comtesse 111, 115,119, 

120, 436.
Pape 207.
Passek 51 ,60,61,68, 69, 71,79.
Рані grand-duc et empereur,8, 27. 

28, 42, 48, 57, 60, 61, 74, 84, 
94, 96— 98, 100, 103, 104, 111, 
163, 215, 216, 2 6 2 -2 6 4 , 271. 
317— 320, 322— 325, 330— 338, 
340— 345, 350— 356, 358, 415, 
431, 432, 458.

Pclops 198.
Pembroke comtesse 371.
Piast 112.
Pie VI 218.
Piémont princesse (de) 146,147.
Pierre I 74, 102, 138, 162, 

219—222, 235, 361, 364.
Pierre III (grand-duc) 5, 11, 

17, 18, 26— 31, (empereur) 35— 
45, 47 -  55, 5 7 -  62, 64— 68, 72, 
75, 77— 80, 82, 83, 8 9 ,9 1 —94, 
96, 107, 117, Ш , 257, 320, 836
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Pigale sculpteur 150. • î
Pletscheeff 421, 424. •■•«•■i
Pline 212.
Poliansky m-lle 8Ѳ; >243, 244, 

246, 247, 283. ■ ;
Potianskala Annette 466. 
Poliansky Elisabeth* Ivanfttna 

418.
Poliansky Elisabeth (née comtesse 

Worontzoff) 6, 159, 231, 232, 243, 
246, 247, 292.

Poliansky Elisabeth 464— 468. 
Poliansky Alexandrie 80,’ 428. 
Pollgnac Jiles 189.
Pollgnac (de) m-me 1Ш, 1*0. 
Polikarpow 331.
Ponlatowsky 112, iis , 118,

141.
Posnlkow Zahar Nicolaev. 445. 
Postnikoff 450, 4&1.
PoteMkine prince 162; 163,182, 

192, 194, 206, 231, 232, 234, 
235, 237, 238, 242, 244— 246, 
250, 251, 261, 262, 277, 361, 
458— 466.

Potenkine Panl général 231, 232. 
Pototsky comtesse 439. 
Pouchkine lieutenant 74, 95—  

101.
Pouchkine m-me 134.
Pouchkine ministre 134. 
ProtassoflT m-lle 183. 
Protassowa Anna Stepanovna,460 

462, 465.
ProtassolT 439—459. 
Prozorowsky princesse 445.
Pye 196.

*
Queensbury duchesse 135.

*

Razoumowsky comte 393. 
Hazoiimofl’Nky comte ?6l.' ' • 
Razoumowsky comte 10L '' 
Razouniowsky comte 88, 89,/90. 
Razoumowski comte,< fcerichal 

o3, 65, 467 . • ï* .
Razwarfee 339. *

* Raynal abbé 186, 187. • <’ 
Reblnder 127, 288.
Reine d'Angleterre 176, 177; 
Reine de France 186, 189* ,100. 
Reine d’Italie 212, 213.
Reine de Prusse 1 .2 ^ 1 3 1 ,2 2 6 . 
Repnine prince 58,- ;Ü9, . M9, 

3 2 4 ,3 3 6 , 3 3 8 ,4 6 6 .
Repnine prince 462.
Pepnine princesse ô8, 466. 
Rhulière (la) 187, 188i 189. 
Rlbasse m-me 464. ;
Rich 196.
RJewsky 107.
Rjewonsky comte 118. 
Robertson 169, 170, 171. 
Rogerson médecin 162,276,292. 
Roi d'Angleterre 177. ,
Roi de Danemark 66, 67.
Roi d’Italie 2І2, 213, 214 
Roi de Pologne 168, 169, 261. 
Roi de Prusse 112.
Roi de Sardaigne 196, 197.
Roi de Suède 278— 280, 282, 

285, 287, 314.
НомЬек 461.
Roslavlefl* 51, 53, 60, 70. 
Rosteptchine comte 94, 874, 

417, 431.
Roumiantzoïr comte feld-œaréehal

163, 232, 234, 290.
Roumofskoy professeur. 399. 
Rousseau Jean Jacques 156, 296. 
Ryder lady 145—150.

*
. Sabran (de) m-me 186, 190. 

Sacken prince 225.

RachnanolF 440.
Radlchtchew 299.
Radzivil princesse .441. 
RasMMOWsky comte/André 2 1 L.



—  478 —

Saeramosa chevalier >2 l t. ■ 
Saltlkof comte 185. - 
Saltykow comte Iw» -ЭОІ 
Saltlkof com(es6* *85j '

. Samarine m-me 13, * > 
Samlolof 185, 103, 194, 279, 

302, 303, 317, 431, -4-39.»' кА 
Santy comte Pierre 417,- 423, 

4 2 6 ,4 2 9 .
Santy 447. .
8aity, comtesse Calerina Lvovna. 
Sarto (del) André 199. 
Sbornmlrsky 3tH>. ' ' •
Seavronsky m-me 458.
Scott lady 171.
Sehr Hdr in All» 334, 335.'': 
S rhischkonsky 440i ? ’ ‘
Scbtelflig  128.
Schwerin 157. ' '
Serbst (princesse de) 1Ъ9. ' 
Shakespeare 134. . ^
Siege (S-t) 215.
Smith 171. л
Sologoube m-me. 463.
Solticow 443.
Souvorofl* maréchal 108, 32,4. 
Souvorow 443.
Suukhft.flne 460.
Stakelherg comte 262.
Stanislas prince 168, 1 6 9 .,,. 
Stewart lord 196.
Strabon 198.
Strachoff 446.
StrogonoflT comte -4 8 ,- ;32,' :66, 

67, 280.
SI ГОТОВОЙ' comtesse (ntfP - com

tesse Wornntznil') 6, 39.
stirirrmanle (de) tlatf 27Й, ‘282, 

285— 288.
Sussex lady 133, 170. '
Sussex lord 133.

*
Talysine amiral 74. 77, 126. 
Talyzine т -in« 126. "tr. - -

Tamara 353. -  '
Taneeff 166.
Tantale 198.
Tatlstekeff 356, 857, 3* 9 , 442. 
Tatlstcheff m-lle 359.
T atlsehef Elisabeth 416(, 429. 
T a tlsehef Marie 416, 429. 
TcMislcheff 29. 
TfherfMisslNow 4 4 4 .: 
Ti'hernlchefT comte Jean 280. r  
TchernlcheflT comtesse, 464. 
Tchertkeff 71, 280. • 
Tchoglokoff m-me 143.
TeplolT 60, 75, 108, Ü09. ; 
Tisdale 133,. 134.
Tissot 183.
Trescot 399.
T rcsw latsky 450.
Truchtvhlnsky 3 0 , 31-1.'
Tronbclskoy prince 88« ■ 
Tschlkhatcheff 448; < 5 
Tuam archevêque de 133, 134, 

145. •
*

Ungern 37.

Victoire 143.
Volkoff 41.
Voltaire 8, 142, 149, 15Q— 152, 

195. ,
*

Wadkowsky 84, 87.
Wassilieff 440.
Weltbrecht 391.
VVessplowsky lf»2. ,
Weynarht m-me 156. 
Wiazemsky prince 25ь, 260, 

204, 265, 266.
Wilkison 196. ; •
Wilmot John 170, 363, 36У. 
Wilmot m-lle 170, 363, 364, 

(lettre à lady Pembroke)-369; 870, 
(lettre au comte Woronsuw) 871. 

Winkelmann 215. ; • ^
Woeykeff générai lctëfc ^
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Wolkonsky prince 62, 88. 89, 

113.
Woltchkoff 128.
WorontzolT m-me 340.
Worontzow m-lle 340.
WorontzolT comtesse 4lf>.
Woronzoff Catherine 417.
WorontzolT comtesse Elisabeth 

27, 35— 37, 47, 58, 59, 85, 86.
WoronzowA Arina Ivanovna.
WorontzolF comtesse Irène 374.
Woronzoff 129, 131, 13Д, 150, 

152.
WorontzolT comte 247.
WorontzolT comte 370.
WorontzolT comte Alexandre 7, 

8, 11, 120, 158, 298— 300, 305, 
308, 312, 313, 318, 320. 333, 
334, 354— 357, 360— 362, 408, 
433— 449.

Woronzoff Evgraphe 429.
WorontzolT comte Jean 164.
WorontzolF comte Jean 415.
WorontzolT Ivan Petrovitz 455.
WoronzofT-üasehkow comte Ivan 

424, 426.
WorontzolT comte Michel gr. 

chancelier 6, 7 ,9 ,1 1 , 13— 1 5 ,2 5 ,

31, 35, 39, 45, 49, 50, 51. 66, 
78, 83, 92, 95, 105, 106, 216, 
318, 450— 468.

WorontzolT comte Michel 369, 
371, 374, 375, 414, 415, 422—  
42 5.

WorontzolT comte Romain 6, 14, 
. 17, 25, 34, 35, 39, 55-, 56, 66, 

8 3 - 8 5 ,  92, 159— 1 6 1 ,2 2 7 ,2 2 8 , 
231, 291, 433— 436.

WorontzolT comte Simon 7, 164, 
360, 361, (lettres de m-me Brad
ford) 371— 378, 422.

Wurtemberg duc et duchesse 466,
467.

*

Yelftgnlne il G.
YermololT 439.
Yéropkine général 163.*
Zagriâjskftit Natalia Eirilowna 

457, 463.
Zakrewsky 461.
Zawadowsky 439.

• Zinowleff 99, 438.
Zouboff comte 442.
Zonbow prince 300, 301, 309, 

312, 353, 438.
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С О Д Е Р Ж  A H  I  Е  

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ КНИГИ АРХИВА

КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА,
АвгѳбіографНі княгини I .  Р. Дмономй.

П Е Р В А Я  Ч А С Т Ь  А В Т О Б ІО ГР А Ф Ш .

Проиеіожденіе 6.— Воячнна матери б.— Двоюродная cectpa 8.— 
Равняя любовь къ уиетвенньнгь заіятіянъ 8> -  Отзывъ о Гельвеціи 10.—
В. I . Шуваловъ Ю.— Переписка съ братонъ, уѣхившияъ аа гра- 
нкцу 11.— Первое свиданіе съ князенъ Дашковынъ 13.—Имвератрвяа 
Едоавеі. ча ужннѣ у канцлера 15.— Свадьба я отъѣадъ въ Моему 16.

Рожденіе дочери 21-го февраля 1760.17.— Разлука съ іужеаі я вое-, 
аращеніе его изъ ‘Петербурга 18.— Роаденіе перваго сына 22.— Жизнь 
въ Петербургѣ 25. -  Великій князь Петръ Ѳедоровнчъ и его «бай
ство 26.— Свидаіія i  бесѣды съ великою внягінею 29.

Конина Елиеаветы Петровны 34.— ігра въ карты Петра Ѳедоро- 
ввда. 36.— Алиійскій посланникъ Кеігь 39.— Сцеші въ дѳиѣ канцлера 
40 к 50.

Экзаиенъ великаго княкя Павла 42.— Родство съ Паниным 43.—
Князь Дашковъ втправленъ въ Царьгрвдъ 45.— Мвръ съ ПруссіеЙ 47.—  

Государь ж его дядья 48.— Первые замыслы о сверяюнін 49.— Одаръ 
52.— 1'рафъ К. Г. РазумовскійБЗ.— Жалованная дача 55.— Н. И. Па- 
нннъ 57.— Князь U. В. Репин нъ 59.—Заговорщика 60.— Дшсгрій Сѣ- 
ченовъ 61.—-Хорватъ 63.— Сцена съ шутоиъ Нарцисоиъ 65.

Отъѣздъ двора изъ Петербурга 67.—Канунъ переворота68.— Задержаніе 
Пассека 69.— А. Г. Орловъ у княгини Дашковой 70.— Восшествіе на 
престолъ Екатерины ІІ-й 73.— Разговоръ Государыни съ княгинею 
Дашковой 75.— Красный Кабакъ 76.— Отреченіе отъ престола 79.—  
Сцена съ Г. Г. Орловыиъ 80.— Г. Г. Орловъ. Торжественный въѣздъ 
въ Петербуртъ 82.— Свнданіе княгини Дашковой съ отцеиъ 94.— Ека- 
терививскій ордевъ и разговоръ съ Государмей 88.-*—Сцеіма съ Бещ-
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кимъ 91.— Возвращеніе графа Бестужева 92.— Невиновность Вкате- 
раны 11-8 93.— Возвращеніе внязя Дашкова 94.— Дѣло МихАала Пуш
кина 95.

Пребываніе въ Москвѣ 101.— Воронація 103.— Замысел Г. Г. Ор
лова жениться иа Государынѣ 105.— Поступок. канцлера Ю6.—Задер- 
жаніе Хмтрова 107.— Крестины втораго сына, князя Павла 111.

Дѣла Польскія 112.— Князь Дашковъ ѣдетъ въ Польшу 113.— Ми- 
ровить 115.— Подоэритедаорть Г«сурр|інуг 116.— Иванъ Антоноввчъ 
117.— Кончина и заслуги князя Дашкова 119.— Переѣздъ княгини въ 
Москву 122.

Поіздва- в« K ien  Ï 76& 123.-^Вооьмая Годовщина переворот*' 125.—
Свиданіе съ Государыней и возвращеніе въ Москву 126.

Путешествіе за границу 127.— Перерисовка картины в’ъ Данцигѣ 128.—  
Успѣхи въ Беріинѣ 129.— Ахеніи Сна 131.— Опера въ Гановерѣ 132.—  
Г-жи Ганильтонъ и Морганъ 133.— Путешествіе по Англіи 134.

Парижъ 135.— Дидеротъ 136.— Разговоръ съ Дидеротоиъ о крѣпост- 
ныхъ крестьянахъ 138.— Рюльеръ 140.— Посѣщеніе Версаля 142.—  
Герцогъ Шуазель 144.— МонпАіье й Гіеръ 149.— Піёаонтъ 146.— Сцена 
въ Ліонскомъ театрѣ 148.— Губеръ 149.— Бесѣды съ Вольтеромъ 
150.— Маркграфиня Баденская t54;

Знакомство въ Спа съ герцогами Мевленбургскнмъ и Зюдерманланд- 
скимъ 157.— Возвращеніе въ Россію 159.— Примиреніе съ отцомъ 160.—  
Щедроты Государыни 161.— Роаерсоиъ 162.— Ангелка Кауфманъ 162.—  
Князь Потемиинъ въ Мооввѣ 163.— Свадьба княжны Н. М. Дашко
вой №5.
'' Второе путешебтвіе за границу 1б6.— Станнелавъ Августъ 168.—  
Спа' 169.— Жизнь въ Эданбургѣ ПО.— Воспитаніе сына 173.— Поѣздка 
въ Ярландію' 174.— Представленіе ко двору я разговоръ съ королевою 
АяглШскою П6.

Голландія 177.— Встрѣча cç княземъ Орловымъ 181— Молодой князь 
Дашковъ 183.— Жизнь въ Парнжѣ 184.— ГрафъА. П. Шувалову 185.—  
Свиданіе съ Маріей Антуанйтою 189.— Сношенія съ графомъ Самойло- 
вымъ о судьбѣ князя Дашкова 193.

Женёва и Лозанна 193.— Турияъ 197.— Пиза 198 — Описаніе Лукки 
202.—;Римъ ‘207.— Неаполь 210.— Помпея 212.— Письмо Государыни 
214.— Павелъ Петровичъ въ Италіи 215.— Маруцц* въ Венеціи 216.
’ ■ Вѣна и князь Д. М. Голицынъ 217.— Разговоръ съ Каувицокъ о 
Петрѣ Велмкомъ 219.— Свиданіе съ Іосифомъ ІІ-мъ 224.— Дрезденская 
галлерея 225.— Вииманіе Фридриха ІІ-го 226.— Возвращеніе въ neföp- 
бургъ 228.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ АВТОБІОГРАФШ.

Князь Потемкинъ 232.— Болѣзнь сына 233.—Свиданіе съ Госуда
рынею и. Царсконъ Свлѣ 234.—Щедроты Государыни 237.— Выборъ 
доііа 24 t Нелединская 243. :
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Ланской 249.— Племяимца фрейліною 247. Назначеніе президентом* 

Академіи Наукъ 252.— Домашневъ 253.— Эйлеръ 255.— Князь А. А. 
Вяземскій 258.— Сцена въ Сенатѣ 259.

Сношенія съ княземъ Потемкинымъ 261.— Круглое 262.— Отказъ по
падать Гатчину 263.— Карты губерній 265.— Собесѣдннкъ 266. —Рос- 
сійская Академія 267.— Словаря 271.— Палласъ 272.— Пріѣздъ г-жи 
Гамильтонъ 273.— Путешествіе въ Бѣлоруссію 274.— Рѣчь въ Академіи 
274.— Ссора съ дочерью 275.

Поѣздка еъ Государыней въ Финлянді» 278.— Шведекій король и 
его дворъ 281.— Размолвва еъ Ланскимъ 283.

Шведская война 285.— Письмо къ княгннѣ герцога Зюдерманлакд- 
скаго 287.— Бракъ сына 288.— Переписка съ графомъ П. А. Румянцо- 
вымъ 290.

Дочь въ чужихъ краяхъ 293.— Ея домъ 294.— Разговоръ о само- 
убійствѣ 295.— Княгиня пишетъ для театра 297.— Радищевъ 299.— 
Трагедія Княжнина 300.— Графъ Самойловъ 303.— Прощаніе съ Ека
териною И-ю 309.— Князь Зубовъ 310.— Долги дочери 311.— Андреев
ское 312.—Жизнь въ Троицкоиъ 315. ,

Кончина Екатерины ІІ-й 316.— Запрещеніе жить въ Иосквѣ 317.— 
Ссылка въ Коротово 324.— Лаптевъ 325.— Англичанка Батсъ и княгиня 
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