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Wstęp

Kiedy pięćdziesiąt lat temu przebywałem w Archiwum Państwowym w Dreźnie 
i zajmowałem się relacjami posła saskiego Jana Jakuba Patza przekazywanymi z okresu 
powstania kościuszkowskiego, wspólnie ze Śp. prof. Zofi ą Libiszowską planując opubli-
kowanie jego relacji, co faktycznie nastąpiło w 1969 roku, już wówczas w czasie żmud-
nych poszukiwań archiwalnych zwróciłem uwagę, że w powyższym archiwum znajdują 
się również inne prawie zupełnie nieznane listy posłów saskich z roku 1794.

Specjalnie zaciekawiła mnie wówczas korespondencja ówczesnego posła saskiego 
z Berlina Friedricha Augusta Zinzendorfa. 

Potem przez długi czas zastanawiałem się, dlaczego znany historyk z ówczesnego 
NRD, Erhard Moritz, w pracy pt. Preussen und Kościuszko Aufstand 1794 (Berlin 1968), 
mimo że uwzględnił bardzo dużo materiałów z Merseburga, stosunkowo prawie nie wy-
korzystał tego istotnego źródła, jakim były relacje posła saskiego z Berlina.

Dopiero gdy w 2012 roku dwukrotnie byłem w drezdeńskim archiwum, zwróciłem 
uwagę, że relacje Zinzendorfa są bardzo nieczytelne. Wydaje mi się, iż oryginały jego 
raportów zaginęły i pozostały tylko owe kopie bardzo trudne do odczytania, ale zawiera-
jące niezwykle istotne informacje na temat tego, jak Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm II 
oceniali powstanie kościuszkowskie. Przyznam się, że mimo dużego wysiłku, z olbrzy-
mim trudem udało mi się tylko częściowo odczytać kilkadziesiąt jego bardzo istotnych 
depesz. Oczywiście, zwracałem się o pomoc do rozmaitych romanistek, które znakomi-
cie orientują się w zawiłościach tego języka, ale one zazwyczaj – jak ognia – bały się 
korzystać z oryginału tych depesz.

Należy również zwrócić uwagę, że Zinzendorf pisał niektóre wyrazy i nazwy miej-
scowości skrótowo, co niezmiernie utrudnia prawidłowe odczytanie tych tak ważnych 
dokumentów.

W czasie mojego ostatniego pobytu w archiwum w Dreźnie zwróciłem także uwa-
gę na relacje posła saskiego z Wiednia – Johanna Hilmara Schönfelda. Jakkolwiek są 
one bardziej czytelne niż depesze Zinzendorfa, to nie aż tak istotne, gdyż dyplomata 
ten bardzo często w 1794 roku wyjeżdżał z Wiednia, a jego zastępca Reinhold niezbyt 
dobrze się orientował w skomplikowanej sytuacji międzynarodowej i zbyt mało uwagi 
poświęcał sprawom polskim.

Wielka szkoda, że nie udało mi się dotrzeć do relacji posła saskiego z Petersburga 
– Gustawa Georga Völckersahma. Niestety, jego depesze zaginęły, gdy po 1945 roku 
znalazły się w ZSRR, podobnie – jak wiele innych – już nigdy nie wróciły do Drezna.

Odnośnie do spraw polskich w czasie powstania kościuszkowskiego dużo informacji 
możemy zaczerpnąć z relacji ówczesnego ministra spraw zagranicznych Saksonii – Jo-
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hanna Adolfa Lossa. Jakkolwiek nie udało mi się dotrzeć do wielu jego oryginalnych de-
pesz, gdyż nie wszystkie są zachowane, to jednakże dużą wartość posiadają jego instruk-
cje skierowane do Hansa Moritza Brühla, długoletniego posła saskiego w Londynie.

Należy zaznaczyć, że przytoczone w oryginale w powyższym zbiorze depesze Jo-
hanna Jakoba Patza, posła saskiego z Warszawy, nie były także łatwe do odczytania. 
Wiadomo, że Patz w czasie powstania był chory i miał już 71 lat, a także popełniał pew-
ne błędy, posługując się stosunkowo biegle językiem francuskim. Wielokrotnie jednak 
przekręcał nazwiska dowódców rosyjskich, a także miast polskich, w których toczyły 
się działania wojenne. W jednej ze swoich depesz pisał np. o pułkowniku Litgischinie, 
a wiadomo, że miał na myśli pułkownika Łykoszyna. Wielokrotnie błędnie podawał na-
zwy pewnych miejscowości, opisując powstanie na Litwie, np. w jednej z depesz pisał 
Słonie, a powinno być Słonim. Mylnie również zapisywał nazwy pewnych miejscowo-
ści w brzmieniu niemieckim; np. w jednej z depesz, gdy omawiał działania wojenne 
generała Sierakowskiego pod Krupczycami to wymieniał miejscowość Szczeszow.

Faktem jest, że gdy poprzednio ogłosiliśmy relacje Patza po polsku, to też dostrzegli-
śmy w nich sporo błędów, np. w depeszy No 98 z 17 grudnia 1794 roku było napisane, 
że Kiliński po upadku powstania pojechał do P. Oczywiście, należałoby to rozszyfrować.

Jakkolwiek fragment tej depeszy uległ pewnemu zniszczeniu, ale wyraźnie jest napi-
sane w oryginale (Pos), co powinno sugerować, że mowa o Poznaniu.

Wiadomo, że po opublikowaniu relacji Patza w 1969 roku w PAX-ie ukazała się pew-
na liczba recenzji między innymi takich wytrawnych historyków, jak Jerzy Michalski 
(Studia Źródłoznawcze, T. 16 1971 5, s. 237–238), Andrzej Zahorski („Przegląd Histo-
ryczny”, T. 62 1971 zeszyt I, s. 146–149), Jerzy Kowecki (Rocznik Warszawski, T. 11, 
Warszawa 1972, s. 466–470), Maria Bogucka („Mówią Wieki”, 1970, nr 8, s. 37), Wła-
dysław Zajewski („Litery”, R. 9 1970, nr 5, s. 36), Tadeusz Szafrański („Życie i Myśl”, 
R. 20 1970, nr 9, s. 150–152), Andrzej Hamerliński („Książka dla Ciebie”, 1970, nr 4, 
s. 34).

Na ogół większość z tych recenzji była utrzymana w pozytywnym tonie, jednakże 
dużo wybitnych znawców zwróciło uwagę na pewne błędy, zwłaszcza w przypisach. 
Tacy historycy, jak profesorzy Jerzy Michalski i Andrzej Zahorski, trafnie zauważy-
li, że trudno porównywać przekład polski depesz Patza, nie znając oryginałów. Być 
może obecnie byliby częściowo usatysfakcjonowani, niestety od wielu lat nie ma ich 
już w kręgu wybitnych historyków. Przyznać jednak należy, że jakkolwiek znakomicie 
orientowali się w krajowych zbiorach archiwalnych i po mistrzowsku umieli z nich ko-
rzystać, to jednakże prawie nigdy nie przebywali w archiwach obcych, do których udało 
mi się dotrzeć.

Gdy przeglądałem rękopisy i dyplomatyczne relacje posłów pruskich z okresu Kon-
stytucji 3 Maja i powstania kościuszkowskiego, to zazwyczaj znalazłem tam wśród ko-
rzystających podpisy takich wybitnych luminarzy polskiej nauki, jak Walerian Kalinka 
i Bronisław Dembiński, Józef Dutkiewicz czy Jacek Staszewski, a potem już nastąpiła 
pewna znamienna luka.

Przy ocenie depesz posła saskiego Jakuba Patza należy zwrócić uwagę na to, że 
w jego relacjach jest olbrzymia ilość rozmaitych załączników, których stosunkowo 
mało znajdziemy w depeszach Buchholtza, de Cachégo czy Gardinera. Faktem jest, że 
Buchholtz i de Caché wyjechali z Warszawy znacznie wcześniej niż Patz.
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Wiadomo, że w depeszach Patza jest ponad 100 załączników i że niektóre są bardzo 
istotne. Szkoda, iż prawie żaden z nich nie został wykorzystany w poprzednim wydaw-
nictwie z 1969 roku.

Być może wskazanym będzie w niniejszym wydawnictwie źródłowym uwzględnie-
nie przynajmniej części z tych jego ponad 100 załączników. Do takich cennych doku-
mentów należy zwłaszcza błagalny list Stanisława Augusta, pisany do Katarzyny II 21 
listopada 1794 roku, w którym skarży się carowej na rozpaczliwą sytuację ekonomiczną 
Rzeczypospolitej, przyrównując ją do pustyni. Ważna jest także odpowiedź Katarzyny 
II na ten list, w którym zwraca ona uwagę, że Polska jest sama sobie winna za sytua-
cję, w której się znalazła, bo niepotrzebnie wywołała powstanie. Caryca w powyższym 
liście nakazuje Stanisławowi Augustowi, by bardzo szybko opuścił Warszawę i udał 
się do Grodna. Znamienny jest również memoriał Ignacego Potockiego, skierowany do 
Katarzyny II po upadku powstania kościuszkowskiego, z 10 listopada 1794 roku. Wyni-
ka z niego, że Ignacy Potocki zbyt naiwnie wierzył w dobrą wiarę władczyni, spodzie-
wając się uratowania Polski za cenę pewnych ustępstw, ale faktycznie nie doczekał się 
odpowiedzi na swe pismo.

Wydaje się, że celowe było zamieszczenie w niniejszym tomie także innych załączni-
ków Patza, a zwłaszcza listu generała Wilhelma Friedricha Schwerina napisanego w cza-
sie oblężenia Warszawy, skierowanego do komendanta wojsk polskich. Również wartoś-
ciowe było przytoczenie listu Józefa Zajączka do Schwerina w sprawie domniemanego 
zatrucia przez Polaków studni w Szczęśliwcach.

 Niezmiernie ważne dla poznania nowych relacji Rosji z Litwą będzie opubliko-
wanie manifestu Mikołaja Repnina z 17 grudnia 1794 roku, w którym nakazywał on 
mieszkańcom Litwy bezwzględne posłuszeństwo wobec odgórnych decyzji i wskazań 
Petersburga, a także zerwanie wszelkich kontaktów miejscowej ludności z polskimi 
„buntownikami”.

Znamienne jest to, jak Repnin widział rolę duchowieństwa po upadku powstania. Otóż 
nakazywał mu również bezwzględne podporządkowanie się wytycznym płynącym z Pe-
tersburga i modły za Katarzynę II, która mieszkańców Litwy wyzwoliła z obcego ucisku.

Bardzo istotne są również pewne memoriały Josipha Igelströma, ambasadora rosyj-
skiego, zwłaszcza te z przedednia wybuchu powstania kościuszkowskiego w Warszawie. 
Widać z nich, jak bardzo Rosjanie obawiali się polskich zamieszek i jak często porówny-
wali to, co dzieje w Polsce, z wydarzeniami rewolucji francuskiej.

Wśród załączników, jakie przytacza Patz, wiele miejsca zajmuje problem pobytu Fry-
deryka Józefa Moszyńskiego w więzieniu i próby jego ocalenia. Dyplomata przytacza 
w depeszy No 77 z 27 września 1794 roku „Tłumaczenie się obywatela Moszyńskiego”. 
Również w liście No 79 z 1 października 1794 roku jest zamieszczony tekst francuski 
tego usprawiedliwienia: „Justifi cation du citoyen Moszyński”. Także w piśmie No 82 
z 15 października 1794 roku znalazła się znamienna „Odpowiedź Fryderyka Moszyń-
skiego na zarzuty przez osarżycielów temuż zrobione tudzież na opinią z takowych za-
rzutów wyciągniętą w Sądzie Kryminalnym uczyniona”. Liczy ona 11 stron i jest także 
zamieszczona w depeszy No 83 z 18 października 1794 roku. Oto jej tytuł w języku 
francuskim: „Réponse de Frédéric Moszyński aux objections de ses dénonciateurs, ainsi 
qu’à l’opinion, qui d’après ces objections a été donnée par le comité de recherches, au 
jugement criminel”.
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Zdaję sobie sprawę, że przytoczenie tych i innych dokumentów spowodowałoby bar-
dzo poważne zwiększenie objętości niniejszego wydawnictwa, a co za tym idzie – do-
datkowe koszty.

Dlatego nie zamierzam przytaczać innych aneksów, jakie znalazłem w depeszach 
Patza, gdyż uważny czytelnik znajdzie je w wartościowych pracach, takich jak: Szy-
mon Askenazy i Włodzimierz Dzwonkowski „Akty Powstania Kościuszki” T. I i T. II, 
Kraków 1918, oraz „Akty Powstania Kościuszki” T. III wydane przez Włodzimierza 
Dzwonkowskiego, Emila Kipę, Rocha Marcinka, Wrocław–Kraków 1955 r. Poza tym 
inne materiały źródłowe znajdzie czytelnik w pracy Ludwika Nabielaka „Tadeusz Koś-
ciuszko jego odezwy i raporta uzupełnione celniejszymi aktami odnoszącymi się do po-
wstania narodowego w 1794”, Kraków 1918. Dodatkowe informacje można również 
znaleźć w pracy Henryka Mościckiego „Pisma Tadeusza Kościuszki”, Warszawa 1947r.

Nie ulega wątpliwości, że relacje Jana Jakuba Patza są bardzo wartościowym źród-
łem do oceny przebiegu insurekcji, zwłaszcza w Warszawie. Wiadomo, że dyplomata sa-
ski bardzo dobrze orientował się w skomplikowanej sytuacji wewnętrznej w Polsce. Już 
w roku 1780 pełnił funkcję sekretarza poselstwa saskiego w Warszawie. Znaczenie Patza 
wzrosło bardziej po zgonie Augusta Essena, ministra pełnomocnego Saksonii, w paź-
dzierniku 1792 roku. Od tej chwili aż do śmierci w listopadzie 1795 roku Patz kierował 
pracami poselstwa saskiego. Relacje swoje – pisane po francusku niekiedy z błędami 
– wysyłał zazwyczaj dwa razy w tygodniu do Drezna do ówczesnego ministra spraw 
zagranicznych Saksonii – Adolfa Lossa. Wydaje się, że Patz był skrupulatnym i dokład-
nym informatorem, ale raczej miernym dyplomatą i nie dorastał do poziomu swojego 
poprzednika. Jak już wskazywałem, w czasie powstania był mocno schorowany i zmagał 
się z nieżytem górnych dróg oddechowych. Faktycznie zbyt mało interesował się wy-
darzeniami nad Sekwaną, a także przebiegiem wojny, jaką toczyła Francja z wojskami 
koalicyjnymi. Z olbrzymim uznaniem i pełną aprobatą odnosił się do polityki mocarstw 
rozbiorowych wobec Polski. Co do szans powstania zawsze był sceptykiem i przewidy-
wał jego szybki upadek. Jakkolwiek ostro krytykował postawę Josipha Igelströma, to do 
Suworowa odnosił się niezwykle życzliwie, wskazując na to, że bezpośrednio po upadku 
powstania prowadził on bardzo pobłażliwą politykę wobec jego głównych uczestników 
i dopiero pod wpływem nakazów Katarzyny II musiał zmienić swą postawę. Faktem jest 
jednak, że opis szturmu Pragi, jaki znajdujemy u Patza, jest w zasadzie całkowicie nie-
zrozumiały dla Polaków i w dużej mierze odbiega od tego, co przekazał nam znakomity 
historyk Henryk Mościcki w swoim źródłowym artykule pt. „Rzeź Pragi” z 1794 roku. 
Relacja Patza jest bowiem bardzo sucha i nie oddaje w pełni grozy tego tragicznego 
wydarzenia.

Oczywiście, za głównych przywódców powstania Patz uważał Ignacego Wyssogotę 
Zakrzewskiego, Hugona Kołłątaja i Ignacego Potockiego. Bardzo znamienna jest jego 
relacja z wystąpień rewolucyjnych ludności Warszawy w maju i czerwcu 1794 roku. 
W jego ocenie były to wybryki motłochu podburzanego przez intrygantów, w których 
główną rolę miał odgrywać Kołłątaj.

Po bitwie maciejowickiej Patz daje znakomitą charakterystykę Tadeusza Kościuszki, 
pisząc:
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„Mówiąc szczerze, był on pośród wszystkich rewolucjonistów człowiekiem najbardziej uczci-
wym, prawym i moralnym. Swą wrodzoną uprzejmością, skromnością i oszczędnością, którą do 
końca zachował, zasłużył sobie na entuzjazm, którym darzyło go społeczeństwo”.

Jak już wspomniałem, wiele miejsca w tych depeszach poświęca dyplomata sprawie 
marszałka Fryderyka Moszyńskiego. Stara się usilnie, zgodnie z poleceniami z Drezna, 
uwolnić go z więzienia. Wiadomo, że Moszyński był podejrzany o pewne powiązania 
z ambasadą rosyjską i będąc szefem policji w czasach sejmu grodzieńskiego, aż do wy-
buchu powstania współpracował z wywiadem rosyjskim.

Nie w pełni udało mi się dotrzeć do głównych informatorów posła saskiego. Wiado-
mo, że należał do nich biskup kujawski Józef Rybiński i wspomniany uprzednio Fryde-
ryk Moszyński, dopóki nie znalazł się w więzieniu.

Pewną wartość posiadają również inne drobiazgowe i drugorzędne spostrzeżenia 
Patza dotyczące spraw zagranicznych, możliwości wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej, 
a także pewnych niedostatków związanych z uzbrojeniem wojska polskiego. Oczywi-
ście, Patz – jak większość ówczesnych dyplomatów – dostrzegał i wyolbrzymiał rzeko-
mą pomoc rewolucjonistów francuskich dla walczącej o niepodległość Rzeczypospoli-
tej. Jak już wspomniałem uprzednio, niektóre relacje tego posła są bardzo niedokładne 
i dlatego nie wszystkie zasługują na wiarygodność. Wspominał on o udziale Austriaków 
i Prusaków w bitwie pod Maciejowicami, co było zupełnie niezgodne z aktualnym sta-
nem rzeczy. Wydaje się jednak, iż Patz ma w pełni rację, utrzymując, że społeczeństwo 
Warszawy nie miało właściwego rozeznania w aktualnym położeniu Polski i skali zagro-
żenia, a strona rządowa stosowała wypróbowaną metodę propagandy i dezinformacji.

Faktem jest, że dyplomata ten drobiazgowo i skrupulatnie odnotowuje wszelkie po-
głoski i plotki krążące wówczas w stolicy. Relacje wysłannika saskiego są także waż-
nym źródłem do poznania nastrojów w Warszawie, zwłaszcza w okresie oblężenia przez 
Prusaków i w przeddzień kapitulacji. Należy podziwiać Patza, że będąc chorym starcem 
i nie opuszczając pałacu saskiego, potrafi ł wnikliwie śledzić wydarzenia rozgrywające 
się nawet na poszczególnych ulicach.

Nie można stwierdzić, czy Patz przewidział wybuch powstania. W każdym razie nie-
rozsądny wybryk Madalińskiego traktował początkowo jako zwykłe rozruchy.

Najbardziej chyba dramatyczne są listy Patza dotyczące schyłku powstania i przy-
gotowań do wyjazdu Stanisława Augusta Poniatowskiego z Warszawy. Na specjalne 
uznanie zasługuje opis spotkania króla polskiego z Mikołajem Repninem w Grodnie, 
który mu ostentacyjnie oświadczył „Nie ma już Polski” i nakazywał, by nie utrzymywał 
jakiejkolwiek korespondencji z byłymi przywódcami insurekcji.

Należy zwrócić uwagę, że wszystko, co w jakikolwiek sposób łączyło się z jakobi-
nizmem i rewolucją francuską, budziło w Patzu głęboką dezaprobatę. Niewątpliwie był 
to dyplomata starego reżimu, związany ściśle z poglądami swojego zwierzchnika, także 
zaangażowanego w działania koalicji przeciwko rewolucyjnej Francji.

Jakkolwiek poseł saski nie dorównywał w swych ocenach poziomowi i przenikli-
wości angielskiego dyplomaty Williama Gardinera, to na pewno znacznie głębiej od 
niego tkwił w nurcie ówczesnych wydarzeń warszawskich. Dzięki jego wnikliwym ob-
serwacjom możemy lepiej wczuć się w atmosferę smutnych i tragicznych miesięcy tego 
„krótkotrwałego upojenia wolnością”.
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Zarówno z depesz Patza, jak i z odpowiedzi saskiego ministra spraw zagranicznych 
Lossa możemy się przekonać, jak usilnie władze saskie starały się, aby odrzucić od sie-
bie jakikolwiek zarzut, że zamierzają uznać Radę Najwyższą Narodową za organ w pełni 
legalny.

Patzowi polecono, by nigdy nie składał jakichkolwiek urzędowych oświadczeń, 
i dlatego nawet wówczas, gdy spotykał się z Ignacym Potockim, miały to być w myśl 
dyrektyw saskich kontakty nieofi cjalne.

Trudno w sposób jednoznaczny ocenić stanowisko Patza wobec Polaków. Oczywi-
ście, nie był on tak bardzo krytyczny jak jego poprzednik Essen, który w roku 1792 
obawiał się, że Fryderyk August III przyjmie propozycję polską objęcia tronu po Stani-
sławie Auguście Poniatowskim, jednakże – mimo iż sympatyzował z biednym i nieludz-
ko uciskanym narodem – był faktycznie realistą i nie przewidywał, by wobec olbrzy-
miej przewagi militarnej Rosji, Prus i Austrii naród ten – pomimo ogromnych wysiłków 
i niezaprzeczalnego talentu ich wodza Kościuszki – mógł kiedykolwiek odzyskać pełną 
niepodległość.

Pragnę równocześnie zaznaczyć, że w wydawnictwie PAX z 1969 roku pominięto 
bardzo istotne depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii Johanna Adolfa Lossa 
przesłane z Drezna w 1794 roku do Patza. Także nie zamieszczono 11-tu pierwszych 
relacji Jana Jakuba Patza z Warszawy ze stycznia i lutego 1794 roku.

Przejdę teraz do pobieżnego omówienia ważniejszych relacji, jakie przekazywał po-
seł saski do ministerstwa spraw zagranicznych w Dreźnie.

Już w swojej depeszy z 1 stycznia 1794 roku, podobnie jak inni posłowie rezydujący 
wówczas w Warszawie, donosił o głębokim niezadowoleniu, jakie Katarzyna II wyraża-
ła wobec Polski na skutek uchwały sejmu grodzieńskiego o przywróceniu Orderu Virtuti 
Militari, przyznawanego ofi cerom za zasługi w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku1.

Chcąc załagodzić oburzenie carycy, Stanisław August po naradzie z przedstawiciela-
mi Rosji w Warszawie – Sieversem i Igelströmem – zwołał posiedzenie Rady Nieusta-
jącej, w czasie którego postanowiono zakazać noszenia tych orderów polskim ofi cerom 
zarówno w kraju, jak i za granicą oraz wysyłać specjalną deputację z przeprosinami do 
Petersburga2.

Poseł saski zaznacza, że niełaska i oburzenie Katarzyny II mogą mieć dalekosiężne 
skutki, bo skarb państwa jest pusty, a bez gwarancji imperatorowej trudno będzie uzy-
skać jakąkolwiek pożyczkę za granicą3.

W nocie z 15 stycznia Patz omawia problem redukcji polskiej armii. Jego zdaniem, 
reforma ta ma być przeprowadzona do końca maja 1794 roku, a liczące 34 tysiące polskie 
wojsko ma być zmniejszone do 8 lub 10 tysięcy, zarówno w Koronie, jak i na Litwie4.

W związku z tym, że ówczesne władze polskie ze Stanisławem Augustem Poniatow-
skim na czele wykazały w sprawie żądań rosyjskich olbrzymią uległość i służalczość, 
Patz dostrzega wśród mieszkańców Warszawy wzrost nastrojów silnego wzburzenia, 
zwłaszcza po opublikowaniu specjalnego uniwersału o kasacji polskich odznaczeń woj-
skowych. Miało to świadczyć o olbrzymim poniżeniu, a także nie było zgodne z tym, co 
obywatele powinni oczekiwać od suwerennego państwa 5.

W raporcie z 29 stycznia 1794 roku poseł saski donosi o tym, że z Rosji nadeszła 
pozytywna odpowiedź o usatysfakcjonowaniu cesarzowej w związku z przesłanymi do 
Petersburga pokornymi prośbami Rady Nieustającej o wybaczenie6.
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Patz wskazuje również na to, że na Podolu i Ukrainie trwają na dużą skalę przygoto-
wania do ewentualnej wojny między Rosją a Turcją7.

W liście z 12 lutego 1794 roku poseł saski dokonuje wszechstronnej analizy bardzo 
skomplikowanej sytuacji ekonomicznej Rzeczypospolitej.

„Trudno uwierzyć, w jak ciężkim położeniu znajduje się ten kraj. Wszystkie sprawy sądowe są 
nadal zawieszone, nie ma w ogóle pieniędzy; ani dla wojska, ani dla urzędników cywilnych. Jeżeli 
chodzi o dziedzinę handlu i wymiany, to panuje tu również kompletny zastój. Większość bogatej 
magnaterii jest zrujnowana, bądź na skutek bankructwa, bądź zniszczenia posiadłości przez prze-
marsze obcych wojsk”8.

W tej samej depeszy wysłannik saski w związku redukcją polskiej armii przytacza 
bardzo ciekawe dane na temat jej aktualnego stanu, wskazując na to, że:

„Armia litewska nie jest opłacana już od dwóch miesięcy. Ofi cerowie muszą utrzymywać się na 
własny koszt, a niższych stopniem ofi cerów i żołnierzy zakwaterowano u okolicznych mieszczan 
i chłopów, na których spadł ciężar ich żywienia, aż do chwili wypłacenia żołdu. Jakkolwiek obo-
wiązek ten jest dla mieszkańców niezwykle uciążliwy, wykazują dużo dobrej woli, tym bardziej, że 
przynajmniej nie są tak źle traktowani jak przez Rosjan, których także muszą żywić. Trzeba mieć 
doprawdy tyle cierpliwości co naród polski, aby to wszystko znosić bez wyraźnego oporu i buntu”9.

Także w powyższej korespondencji Patz dostrzega groźbę wojny Turcji z Rosją 
i twierdzi, że w razie takiego konfl iktu wojsko polskie byłoby zmuszone wziąć w nim 
udział i dlatego – jego zdaniem – Petersburg nie realizuje konsekwentnie zaplanowanej 
redukcji wojsk polskich10.

Dyplomata saski pilnie obserwował wzrost wpływów Józefa Kossakowskiego. 
W swej depeszy z 15 lutego 1794 roku dał temu wyraz i odnotował:

„Biskup infl ancki Kossakowski wydaje się odgrywać teraz jedną z głównych ról na tutejszej 
scenie. Uczestniczy we wszystkich konferencjach, jakie odbywają się u barona Igelströma”11.

W relacji z 26 lutego 1794 roku Patz ponownie omawia zapowiedzianą przez władze 
rosyjskie redukcję polskiej armii. Między innymi donosi na ten temat:

„W ostatni piątek 21 bm. Rada Nieustająca uchwaliła reformę armii polskiej. Realizacja jej 
winna rozpocząć się 1 marca, a zakończyć 15 tegoż miesiąca. Armia koronna składać się ma z 8800 
ludzi, a litewska z 6200. W ten sposób armia Rzeczypospolitej liczyć będzie 15 000 żołnierzy. Aż 
do chwili obecnej liczebność armii wynosi 34 000 ludzi, stan ten ulegnie redukcji do wzmiankowa-
nej liczby 15 000. Każdy żołnierz i niższy stopniem ofi cer, zwolniony ze służby, zatrzyma swoje 
umundurowanie oraz miesięczne uposażenie. Zredukowani ofi cerowie otrzymają wypłatę cztero-
letniej gaży w wysokości pobieranej dotychczas stosownie do swej rangi”12. 

Również w depeszy z 1 marca 1794 roku wysłannik Drezna szczegółowo analizuje, 
jak przeprowadzona będzie powyższa reforma:

„Rada Nieustająca oraz Komisja Skarbu i Wojska zajmują się codziennie reformą wojsk pol-
skich, która ma się zacząć 1 bm., a skończyć 15. Chociaż polecenia Rady Nieustającej są bardzo 
ścisłe w tym względzie, redukcja, zaprojektowana i popierana przez generała Igelströma, napotka 
jeszcze duże trudności związane z brakiem pieniędzy dla żołnierzy objętych redukcją. Suma nie-
zbędnych na ten cel funduszy sięga blisko 5 mln złp, z czego zaledwie połowa może znaleźć się 
w skarbcu. Problemowi temu poświęcone było wczorajsze posiedzenie Rady Nieustającej. Część 
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reform wojskowych ma dokonać się w Warszawie, wiele batalionów i szwadronów już tu przyby-
ło, a wojska rosyjskie w tutejszym garnizonie otrzymały rozkaz strzec bezpieczeństwa Rzeczy-
pospolitej. Mimo tych środków ostrożności, należy obawiać się rozruchów na większą skalę. 
Żołnierze polscy, którzy mają być objęci reformą, jak również ich ofi cerowie, są w najwyższym 
stopniu niezadowoleni z losu, jaki ich spotkał, a wszyscy obywatele tego kraju podzielają ich uczu-
cia. Wystarczyłoby więc, aby na czele niezadowolonych stanęło kilku ludzi zdecydowanych na 
wszystko, a możemy być wówczas świadkami strasznych scen”13.

Także raport z 10 marca 1794 roku jest poświęcony powyższej tematyce, z tym że 
Patz wskazuje między innymi na wyraźną niechęć żołnierzy polskich poddanych reduk-
cji, by wstąpić w szeregi rosyjskie:

„Reformy wojskowe rozpoczynają się tu dopiero około 10 marca. Przyczyną opóźnienia było 
podjęcie koniecznych środków ostrożności. Korpus rosyjski w sile 4000–5000 ludzi wzmocnił 
garnizon warszawski. Zarządzenia te wydano ze względu na wielkie wzburzenie panujące wśród 
mieszkańców tego miasta. Wielu ofi cerów rosyjskich udało się ponownie na prowincję, gdzie będą 
uczestniczyć w reformie wojsk polskich. Prawdopodobnie oddziały rosyjskie będą również strzegły 
spokoju publicznego. Ofi cerowie ci otrzymali również polecenie werbunku zwolnionych z wojska 
żołnierzy do służby w armii rosyjskiej. O ile jednak nie zastosują wobec nich przemocy, rekrutacja 
ta ma znikome szanse powodzenia, ponieważ Polacy nie cierpią Rosjan, którzy ich gnębią”14.

Trzeba zaznaczyć, że Patz wielokrotnie jeszcze w swych relacjach nawiązuje do 
pewnych trudności związanych z przeprowadzeniem reform wojskowych. W jego liście 
z 12 marca 1794 roku znajdujemy wnikliwą wypowiedź dotyczącą tej problematyki:

„Reforma wojsk polskich jeszcze się nie zaczęła. Niemniej musi ona być zakończona w ciągu 
tego miesiąca. Według wszelkiego prawdopodobieństwa ofi cerowie rosyjscy wysłani do werbunku 
żołnierzy zwolnionych nie zyskają kandydatów do służby carskiej, ponieważ zarówno ofi cerowie, 
jak i zwykli żołnierze polscy żywią głęboką nienawiść do Rosjan i niewielu znajdzie się wśród nich 
takich, którzy zechcą przejść do armii rosyjskiej”15.

W raporcie Patza z 15 marca 1794 roku znajdujemy pierwszą wzmiankę o buncie 
generała Madalińskiego. A oto jak brzmi jego relacja:

„Zaczynają sprawdzać się obawy, że akcja związana z redukcją wojska polskiego może stać się 
przyczyną pewnych zaburzeń. Brygadier Madaliński, szef brygady kawalerii narodowej, zamiast 
podporządkować się zarządzeniom rządu, przeciwstawił się projektowanej reformie. Zdołał zgro-
madzić 10 szwadronów, które tworzą jego brygadę, i znajduje się obecnie w okolicach Pułtuska, 
położonego nad Narwią”16.

W dalszym ciągu swej korespondencji wysłannik saski myli się w swoich ocenach 
dotyczących następstw buntu Madalińskiego, gdyż nie dostrzega realnie zbliżającego się 
zagrożenia. Wskazuje również na istotne przeciwdziałania ze strony rosyjskiej i donosi 
o poważnych brakach w zaopatrzeniu wojsk polskich:

„Nie wydaje się prawdopodobne, by wydarzenie to miało poważne następstwa, jeżeli weźmie-
my pod uwagę z jednej strony przewagę wojsk rosyjskich, znajdujących się w kraju, a z drugiej 
brak w wojsku polskim artylerii, żywności i amunicji; rzeczy bezwzględnie koniecznych. Jednakże 
rozgoryczenie, jakie panuje wśród żołnierzy polskich, budzi poważne obawy”17.
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Także reskrypt z 19 marca 1794 roku w dużej części jest poświęcony buntowi gene-
rała Madalińskiego. Patz wskazuje na to, że zmierza on do naśladowania zasad rewolucji 
francuskiej. A oto co na ten temat donosi:

„Oddział rosyjski, który generał Igelström wysłał przeciwko niemu, ogranicza się na razie do 
obserwacji, nie atakując go. Utrzymuje się jednak, że ofi cerowi rosyjskiemu zostały wydane roz-
kazy, aby go dłużej nie oszczędzać. Nieznane są plany Madalińskiego. Należy się obawiać, ażeby 
nie zorganizował konfederacji, gdyż w istocie oddział jego składa się już z kilku tysięcy ludzi, 
zarówno żołnierzy, jak i drobnej szlachty. Gdy ktoś zapytał tego brygadiera, co jest celem jego po-
stępowania, miał otrzymać podobno odpowiedź: »Wolność i równość«. Wydaje się więc, że będzie 
on chciał dokonać rewolucji na wzór francuski”18.

Zdaniem saskiego dyplomaty w Warszawie, wojska rosyjskie panują nad sytuacją 
w Rzeczypospolitej i starają się nie dopuścić do tego, by nastąpiło jakiekolwiek współ-
działanie między brygadami kawalerii narodowej a pułkami piechoty. Według niego, 
również Arsenał w Warszawie jest silnie chroniony przez Rosjan. Ten swój punkt widze-
nia precyzuje on następująco: 

„Jednocześnie Polska dzisiejsza jest ściśle otoczona przez wojska rosyjskie, rozlokowane w ten 
sposób, że nie ma mowy o wspólnym działaniu brygad kawalerii narodowej z pułkami piechoty. 
Co więcej, zarówno Arsenał, jak i magazyn z prochem znajdują się w Warszawie, strzeżone przez 
silny korpus rosyjski. Wszystko to pozwala przypuszczać, że dzisiejsze wzburzenie w brygadach 
nie pociągnie za sobą żadnych następstw”19.

Patz pilnie zwracał uwagę na to, jakie działania podejmuje generał Igelström, by za-
pobiec możliwości wybuchu powstania w Warszawie. W swej depeszy z 22 marca 1794 
roku przedstawił on swemu przełożonemu zaistniałą sytuację w następujących słowach:

„Istotnie wspomniany generał wydał surowe zarządzenia, mające zabezpieczyć miasto War-
szawę. Garnizon rosyjski został powiększony o kilka regimentów i stolicę otoczyły z każdej strony 
wzmocnione oddziały. Patrole polskie i rosyjskie krążą dzień i noc, działa gotowe do strzału stoją 
wycelowane w różnych punktach, między innymi w centrum miasta. Z innych stron dowiadujemy 
się, że garnizony z Torunia i Piotrkowa wyruszyły przeciw Madalińskiemu i mają rozkaz zaatako-
wania, gdy tylko go odnajdą”20.

Reprezentant Drezna w Warszawie wskazywał na to, że znajdujący się w Saksonii 
polscy emigranci przygotowywali projekt powstania, wzorując się na zasadach rewolu-
cji francuskiej. W jego raporcie czytamy:

„Niebawem ukaże się drukiem szczegółowy plan zamierzonej rewolucji, która miała być prze-
prowadzona na wzór francuskiej. Utrzymuje się przekonanie, że zarówno projekt rewolty, jak i dy-
rektywy przygotowali emigranci polscy, a szczególnie panowie: eksmarszałek Potocki, eksmar-
szałek Sapieha i ekspodkanclerzy Kołłątaj, wspierani pieniędzmi z Francji. Nie mogłem jednak 
upewnić się co do wiarygodności tych danych”21.

Jego relacja z 29 marca 1794 roku zawiera pierwsze doniesienia o wybuchu insurek-
cji w Krakowie. Między innymi znajdujemy tam wzmiankę o „płomiennym uniwersale” 
wydanym przez Kościuszkę. Pozwolę sobie przytoczyć istotny fragment jego depeszy:

„Hrabia Moszyński poprosił mnie do siebie dziś rano, aby mi powiedzieć, że wczoraj wieczo-
rem uzyskano przez specjalnego kuriera informację, iż generał Kościuszko nakazał opublikować 
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uniwersał w Krakowie, nazywając się już nie generałem, lecz Naczelnikiem Sił Zbrojnych Narodo-
wych. Zachęca w nim wszystkie województwa, by poszły za przykładem krakowskiego, które mu 
powierzyło całą młódź szlachecką, by widząc uciskany przez obce mocarstwa kraj, połączyły się 
z nim w walce, której celem jest pokonanie Rosjan. Uniwersał wzywa do dostarczania pieniędzy, 
amunicji, żywności i odzieży dla tworzących się oddziałów wojskowych. Znaleźć w nim można 
i takie sformułowania: »Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam«. Uniwersał ten jest bardzo dobrze 
zredagowany”22.

Zdaniem Patza, poważną rolę w przygotowaniu powstania miał odegrać były poseł 
francuski z okresu Sejmu Czteroletniego Maria Louis Descorches. Posiadał on rozległe 
kontakty z opozycjonistami warszawskimi, a także między innymi z Andrzejem Kapo-
stasem:

„Według wypowiedzi zatrzymanych osób, autorem całej tej akcji ma być Descorches, który 
utrzymywał korespondencję ze swymi tutejszymi znajomymi, a zwłaszcza z pewnym bankierem 
nazwiskiem Kapostas, zbiegłym nazajutrz po zatrzymaniu jednego z przywódców spisku”23.

Nota z 2 kwietnia 1794 roku zawiera również szczegółowe doniesienia o wydarze-
niach w Krakowie i proklamacjach wydanych przez Kościuszkę. A oto większy frag-
ment tej ważnej relacji:

„Obecnie nie ulega już wątpliwości, że wyprawa Madalińskiego, jak również nowa konfedera-
cja, która zawiązała się w Krakowie, jest następstwem knowań francuskich. Odezwa Kościuszki, 
wydana w Krakowie 24 marca, stanowi wyraźne tego świadectwo. Mam zaszczyt przesłać Waszej 
Ekscelencji ową proklamację skierowaną do narodu, jak i tę do armii oraz wezwanie do mieszkań-
ców Krakowa. Dołączam także odpowiedź Buchholtza na notę, wręczoną mu w dniu 26 bm., wraz 
z odpowiedzią generała Igelströma 25 bm. Pułkownik Łykoszyn, dowódca oddziału rosyjskiego 
w Krakowie, liczącego 1500 żołnierzy, przewidując wybuch zamieszek, a nie czując się dostatecz-
nie silny, aby stawić im opór, opuścił miasto 23 bm. Zaraz po jego wymarszu przybył Kościusz-
ko, mając z sobą tylko jednego stajennego. Rozkazał natychmiast zamknąć bramy i udał się na 
ratusz, gdzie zgromadziła się szlachta z województwa i magistrat, po czym przemówił z balkonu 
do mieszkańców w tonie zgodnym z duchem proklamacji. Ludność przyjęła go z wielką radością, 
następnie został zaniesiony triumfalnie do kościoła, gdzie złożył przysięgę wierności narodowi, 
jako jego Naczelnik. Kościuszko ustanowił rewolucyjny trybunał kryminalny, złożony ze szlachty 
i mieszczan”24.

Patz jest jednak przekonany, że rozpoczęta insurekcja nie może się zakończyć suk-
cesem, gdyż połączone siły rosyjsko-pruskie wkrótce podejmą skuteczne działania, co 
w konsekwencji doprowadzi do ostatecznej klęski powstania, a jego przywódca będzie 
zmuszony zbiec do Austrii.

„Jednakże – mimo wysiłków podejmowanych przez Kościuszkę i mimo zaufania, jakim darzy 
go naród, a zwłaszcza wojsko, które widzi w nim wybawcę ojczyzny – trudno mu będzie oprzeć się 
połączonym siłom Rosjan i Prusaków, które runą na niego. W związku z tym przypuszcza się, że 
w ciągu kilku tygodni płomień buntu zostanie ugaszony, a jego przywódca zmuszony będzie szukać 
schronienia w państwie cesarskim, gdzie nie ma wiele wojska”25.

W liście tym Patz wysuwa także oskarżenia o współpracę polskich i francuskich re-
wolucjonistów, którzy rzekomo mieli się znajdować w Krakowie. Pisze do swego mo-
codawcy:
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„Powiadają, że w Krakowie znajduje się trzech komisarzy francuskich i kilku ofi cerów w cha-
rakterze doradców generała Kościuszki”26.

Kolejne raporty tego dyplomaty zawierają dalsze szczegóły o początkach powstania 
w Krakowie. Posła saskiego szczególnie oburzał fakt, że w proklamacji wydanej przez 
Kościuszkę bez należnego uszanowania wypowiadano się o władcach Prus i Rosji. A oto 
jego relacja:

„Nie posiadam jeszcze francuskiego tłumaczenia aktu nowo utworzonej konfederacji krakow-
skiej, w której aż do chwili obecnej Kościuszko wydaje się sprawować naczelną władzę. Treść 
owego aktu ma być nadzwyczaj zuchwała. Mówi się tam bez najmniejszego szacunku o cesarzowej 
Rosji i królu pruskim, odmawiając im nawet należnych tytułów i określając jedynie z imienia. Po-
nadto król pruski został nazwany tam wiarołomcą”27.

W powyższym reskrypcie Patz omawia rolę, jaką odegrali w przygotowaniach po-
wstańczych przebywający w Dreźnie polscy emigranci, którzy również rzekomo mieli 
wypowiadać się, iż elektor saski popiera ich działania28.

Raport Patza z 9 kwietnia 1794 roku zawiera pierwsze ogólnikowe doniesienia o bi-
twie pod Racławicami. Wynika z niej także, iż dyplomata saski liczy się z tym, że do 
zaburzeń może dojść również na innych terenach. Oto co pisze:

„Dnia 4 bm. generał Tormasow poniósł porażkę w pobliżu Krakowa. Stracił 200 ludzi, a 4 
armaty wpadły w ręce Kościuszki, którego siły z dnia na dzień rosną. Nie ulega wątpliwości, że 
zarodek buntu istnieje nie tylko w Polsce, lecz również w Prusach Południowych, a być może także 
w Galicji”29.

Dopiero w kolejnej nocie z 12 kwietnia tego samego roku wysłannik saski podaje 
bardziej rzetelne informacje o bitwie pod Racławicami:

„Jak się okazuje, klęska generała Tormasowa była znacznie poważniejsza, niż to przedstawi-
łem w mym ostatnim raporcie. Miał on utracić w tej utarczce ponad 400 ludzi, 6 armat i większą 
część taboru. Niepowodzenie, którego doznał rosyjski generał, zostało spowodowane wyłącznie 
poważnym błędem, jaki popełnił, oddalając się na odległość 3 mil od korpusu generałów Denisowa 
i Rachmanowa, miał bowiem zamiar pokonać Kościuszkę własnymi siłami i chciał, by tylko jemu 
przypadły w udziale laury zwycięstwa. Mając siły o wiele słabsze od przeciwnika, zapłacił drogo 
za te ambicje”30.

Patz zwraca także uwagę na to, jaki wpływ miał przebieg bitwy pod Racławicami na 
nastroje społeczeństwa w Warszawie. Jednakże wciąż wierzył, że Kościuszce nie uda się 
odnieść zdecydowanego zwycięstwa ze względu na przewagę jego wrogów:

„Niewielki sukces, odniesiony przez Kościuszkę nad wojskami rosyjskimi, wywołał tutaj nie-
zwykłe poruszenie. Wiele znakomitych osobistości zamierza wyjechać z Warszawy, a popłoch 
wzmaga okoliczność, że księżna Gagarin i inne damy rosyjskie wyjechały nazajutrz po nadejściu tej 
fatalnej wiadomości o klęsce. Wydaje się mało prawdopodobne, aby Kościuszko mógł się utrzymać 
przez dłuższy czas, ponieważ wojska rosyjskie i pruskie nadciągają zewsząd, by go zaatakować”31.

W tym liście dyplomata saski donosił o sfi nalizowaniu traktatu handlowego między 
Polską a Prusami i dziwił się bardzo, że w tak niepewnych okolicznościach doszło do 
jego podpisania:

2-łamie.indd   23 2013-12-20   14:08:38



24 Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego

„Nowy traktat handlowy między Prusami a Polską został rzeczywiście po sześciu miesiącach 
rokowań przedwczoraj podpisany. Doniosłem o tym Waszej Ekscelencji w swym ostatnim raporcie. 
W pewnym stopniu należy się dziwić, iż rząd w Berlinie zdecydował się na sfi nalizowanie tego 
aktu w momencie, gdy wszystko w Polsce jest tak niepewne i mało stabilne”32.

Ciekawe szczegóły o działaniach zbrojnych rosyjskich podczas insurekcji kościusz-
kowskiej zawiera reskrypt Patza z 16 kwietnia 1794 roku. Wynika z niej, że Rosjanie 
liczyli bardzo na ścisłe współdziałanie wojsk pruskich z rosyjskimi. A oto, co czytamy 
na ten temat:

„Rosjanie są bardzo niezadowoleni ze zbyt powolnego posuwania się oddziałów pruskich i wy-
daje się raczej pewne, że bez pomocy tych wojsk nie będą mogli uporać się skutecznie z Kościusz-
ką i jego zwolennikami”33.

W tej depeszy poseł saski oskarża bardzo mocno Rosjan, że postępują bezwzględnie 
wobec miejscowej ludności. Warto przytoczyć tę jego wypowiedź, by mieć właściwy 
pogląd na rabunkową działalność oddziałów rosyjskich w roku 1794.

„Z terenów przemarszu wojsk rosyjskich dochodzą wieści, że postępują oni bezwzględnie, do-
puszczając się wielu ekscesów, rekwirując wszystko – bydło, konie i paszę – bez zapłaty. Toteż 
wszędzie wieśniacy uciekają ze swych wsi, większość zbiega, by przyłączyć się do konfederacji, 
tam bowiem przynajmniej otrzymają żywność. Taki, stan rzeczy doprowadza naród do rozpaczy 
i przyczynia się do wzrostu sił powstańczych”34.

Bardzo istotna jest również korespondencja Patza z 19 kwietnia 1794 roku. Opisuje 
w niej szczegółowo toczące się w Warszawie walki, których był naocznym świadkiem. 
Pozwolę sobie przytoczyć fragment tej relacji.

„Dzień przedwczorajszy, czwartek 17 bm., stał się tutaj dniem krwi i pogromu. Rosjanie byli na 
to zupełnie nieprzygotowani. W tym dniu miał być rozbrojony pułk Działyńskiego. Już o czwartej 
z rana oddziały konnej gwardii zagwoździły dwie armaty rosyjskie, znajdujące się nieopodal Żela-
znej Bramy Ogrodu Saskiego, i zagarnęły skrzynie z amunicją. Alarm w mieście ogłosił wystrzał 
armatni. Rosjanie, rozproszeni w rozmaitych dzielnicach, usiłowali się połączyć, lecz oddziały 
polskie wraz z mieszczaństwem opanowały Arsenał, rozdzielając ludowi broń: pałasze i pistolety. 
Rozproszone wojska rosyjskie walczyły w pojedynkę i zaatakowane ze wszystkich stron, ginęły 
masowo w sposób godny pożałowania”35.

Zdaniem wysłannika saskiego, o wybuchu powstania zadecydowało wiele przyczyn, 
a zwłaszcza nieudolna polityka prowadzona od dłuższego czasu przez naczelnego do-
wódcę wojsk rosyjskich Osipa Igelströma. Pisał on:

„To wprost nie do wiary, jak wiele błędów zostało popełnionych w obecnej sytuacji. Wzburze-
nie było bowiem powszechne i nie należało doprowadzać nieszczęśliwego narodu do ostateczności, 
natomiast trzeba było przedsięwziąć inne środki, by zapobiec tym chwilom grozy i klęsk”36.

Również jego kolejna bardzo obszerna nota z 23 kwietnia 1794 roku jest niezwykle 
ważna dla zrozumienia i oceny tego, co działo się 17 i 18 kwietnia 1794 roku. Patz 
donosi w niej, że w Warszawie utworzono Radę Zastępczą Tymczasową złożoną z 13 
członków, która w aktualnym stanie rzeczy kieruje całokształtem spraw. Ponadto pisze:
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„Ustanowiono tu najpierw Sąd Kryminalny. Nie będzie on sądził tych, którzy działali ostatnimi 
czasy na niekorzyść Polaków, ale tych, którzy są przeciwni obecnej rewolucji”37.

Patz informował także o tym:

„...że generał Igelström w towarzystwie generałów Apraksina, Zubowa i być może Pistora uszedł 
stąd z niedobitkami korpusu rosyjskiego, liczącego około 500 ludzi, i przeszedł Wisłę między Mło-
cinami a Zakroczymiem”38.

Dużą wartość posiadają niewątpliwie te relacje reprezentanta Drezna, które dotyczą 
sytuacji w Warszawie bezpośrednio po wydarzeniach 17 i 18 kwietnia, co związane było 
z pierwszym okresem działalności Rady Zastępczej Tymczasowej.

Dyplomata saski w depeszy z 26 kwietnia 1794 roku wskazuje na to, że Polacy zbyt 
naiwnie oceniali stosunek Prus do powstania. We wspomnianym raporcie sprecyzował 
on swój pogląd w tej kwestii.

„Polacy liczą na to, że dwór berliński nie będzie się zbytnio wtrącał do ich konfl iktu z Rosja-
nami”39.

Wiele informacji na temat wewnętrznych spraw rozgrywających się w Warszawie 
zawiera korespondencja Patza z 30 kwietnia 1794 roku. Między innymi wskazuje on na 
to, że:

„Polacy zdobyli na Woli wiele amunicji rosyjskiej, którą umieścili w podziemiach kościoła 
Świętego Krzyża”40.

Pewną wartość posiadają również doniesienia Patza o wydarzeniach na Litwie, jak-
kolwiek były one bardzo ogólnikowe i fragmentaryczne. We wspomnianej nocie dyplo-
mata saski odnotował:

„Doszło również do zamieszek na Litwie. Z dzisiejszych wiadomości wynika, że powstanie 
ogarnęło całą tę prowincję. Jednocześnie nadeszły listy donoszące, że 23 bm. wybuchła rewolucja 
w Wilnie i że lud uwięził generała rosyjskiego Arseniewa, hetmana Kossakowskiego i jego brata 
wojewodę”41.

Reprezentant Drezna w swych relacjach nie szczędzi słów krytyki pod adresem nie-
godnego postępowania żołnierzy rosyjskich, dokonujących aktów zemsty na polskich 
mieszkańcach rozlicznych wsi w czasie swych przemarszów. W swej relacji z 30 kwiet-
nia 1794 roku przytacza interesujący opis tych niecnych działań.

„Rosyjscy uciekinierzy dopuszczają się prawie wszędzie niezwykłych okrucieństw. Zabijają 
mieszkańców wsi i rabują ich zabudowania; na skutek tego Rada Zastępcza Tymczasowa wysłała 
deputację do pana barona d’Asch, aby wydał odpowiednie zarządzenia, kładące kres tym okrop-
nościom. Podobno ów minister napisał listy do komendantów rosyjskich, zaklinając ich, aby nie 
pozwolili w przyszłości na podobne ekscesy, gdyż z powodu takiego postępowania on i inni więź-
niowie rosyjscy mogą zapłacić głową”42.

Również w powyższej depeszy wysłannik saski omawia szczegółowo olbrzymi wy-
siłek władz powstańczych, by zapewnić Warszawie należytą obronę w razie nieprzyja-
cielskiego ataku:
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„Po opublikowaniu dołączonej tutaj odezwy prezydenta Zakrzewskiego do mieszkańców wiele 
osób, w tym nawet duchowni i Żydzi, z rydlami w rękach udało się tłumnie na szańce wznoszone 
na głównych arteriach stolicy. Nawet król posługiwał się łopatą”43.

W raporcie z 7 maja 1794 roku porusza on bardzo ważny problem, jakim było udo-
stępnienie opinii publicznej w Warszawie istotnych danych o zawartości archiwów ro-
syjskich. Można tam znaleźć następującą informację:

„Krążą pogłoski, że po zbadaniu archiwów rosyjskich wiele osób zarówno ze sfer wyższych, 
jak i niższych zostanie skompromitowanych. Nazwisko króla polskiego i jego rodziny powtarza się 
w tych pismach wielokrotnie. Toteż on i jego krewni są niezwykle przygnębieni z tego powodu. 
Prymas nie nocuje już w swoim pałacu, lecz zawsze przebywa w zamku z królem. Powiadają, że 
obawia się aresztowania”44.

Bardzo cenne są również doniesienia Patza o egzekucjach byłych przywódców targo-
wickich. Pozwolę sobie przytoczyć większy fragment jego depeszy z 10 maja 1794 roku:

„Od momentu dotarcia tu wiadomości o powieszeniu w Wilnie hetmana Kossakowskiego za 
zbrodnię zdrady stanu pospólstwo domagało się natarczywie stracenia czterech więźniów. Aby 
uspokoić wzburzone umysły, przewieziono ich w nocy 7 bm. z Pałacu Rzeczypospolitej do piwnic 
prochowni, gdzie mieści się więzienie dla przestępców kryminalnych. Jakkolwiek mieszkańcy sto-
licy mniemać mogli, że zbrodnie pozostaną bezkarne, to jednak wczoraj o brzasku wzniesiono trzy 
szubienice przed ratuszem i czwartą na Krakowskim Przedmieściu, naprzeciw kościoła Bernardy-
nów, nad nimi zaś widniał napis: »Kara dla zdrajców ojczyzny«. Jednocześnie zmuszono sędziów 
do wydania wyroku śmierci na owych czterech więźniów z natychmiastowym jego wykonaniem, 
i faktycznie stało to się wczoraj. Hetman wielki Ożarowski, hetman polny Zabiełło i marszałek 
Rady Nieustającej Ankwicz zostali powieszeni około południa na trzech szubienicach przed ra-
tuszem Starego Miasta. Mimo próśb i nalegań nuncjusza apostolskiego, zwracającego uwagę na 
kapłański stan biskupa Kossakowskiego, nieszczęśliwiec ten również został powieszony na czwar-
tej szubienicy, wzniesionej przed kościołem Bernardynów. Przedtem pozbawiono go godności ka-
płańskich, jakkolwiek odbyło się to niezgodnie z rytuałem obowiązującym w kościele rzymskim. 
Wypadek ten wywrze niewątpliwie bardzo niekorzystne wrażenie w Stolicy Apostolskiej”45.

Dyplomata saski w swych relacjach bardzo ostro potępiał sposób przeprowadzenia 
tych egzekucji na zdrajcach. Jego zdaniem, wydarzenia zaszłe w Warszawie mogą wy-
wołać silne oburzenie i gwałtowną niechęć wobec polskiego powstania wśród państw 
europejskich. W kolejnej nocie z 14 maja donosił na ten temat:

„Wszyscy rozsądnie myślący ludzie są nadzwyczaj przygnębieni straceniem czterech dostoj-
ników, o czym donosiłem w ostatnim raporcie. Lud zmusił sędziów do wydania na nich wyroku 
śmierci. Jakkolwiek opinia publiczna przekonana była o wielkiej i bezspornej winie skazańców, 
jednakże potępia się fakt, że zgodnie z przyjętą procedurą wyrok nie został poprzedzony proce-
sem sądowym. Takie postępowanie stawia znak równości między tym, co dzieje się w Polsce, 
a metodami stosowanymi we Francji, co w konsekwencji wywrzeć może niekorzystne wrażenie na 
wszystkich dworach w Europie”46.

Przyznać należy, że Patz nie żywił żadnych sympatii do militarnych działań Rosjan, 
zwłaszcza na Litwie. Przytacza on wiele faktów wskazujących na ich zbrodnicze wy-
czyny i stwierdza:

„Wojska rosyjskie zniszczyły i spaliły wszystkie miejscowości na szlaku swego odwrotu”47.
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Poseł saski nie tylko występował w obronie byłych targowiczan, lecz także opowia-
dał się przeciwko aresztowaniu i uwięzieniu Josefa Auberta, radcy ambasady rosyjskiej, 
mimo że opinia publiczna była na tego dyplomatę bardzo oburzona.

„Opinia publiczna występuje ostro przeciwko panu Aubert, radcy ambasady rosyjskiej. Od chwi-
li aresztowania nie chciano uznać go za członka korpusu dyplomatycznego i dlatego osadzono go 
oddzielnie w więzieniu na ratuszu, pozbawiając kontaktu z kolegami. Pospólstwo, wbrew wszelkie-
mu rozsądkowi, domaga się wszczęcia przeciwko niemu procesu kryminalnego, gdyż w archiwach 
generała Igelströma znaleziono listę proskrypcyjną przeciwników Rosji pisaną jego ręką. Obawiam 
się, że bez interwencji korpusu dyplomatycznego, który jednak prawdopodobnie nie zechce działać 
otwarcie w jego sprawie, ten szlachetny człowiek będzie narażony na wielkie kłopoty”48.

Bardzo dużo uwagi poświęcił Patz przybyciu do Warszawy głównych przywódców 
insurekcji, a zwłaszcza Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja, a oto jego relacja:

„W sobotę 24 maja panowie Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj przybyli pod wieczór do Warsza-
wy. Ludność wraz z zarządem miejskim towarzyszyła im w triumfalnym pochodzie do ratusza. 
Sławny szewc Kiliński, członek Rady, zorganizował serenady i iluminacje miasta dla uświetnienia 
szczęśliwego przyjazdu osób cieszących się wielkim zaufaniem całego narodu”49.

Kilka dni później natomiast, pod koniec maja, informuje swego zwierzchnika o tym, 
że mieszkańcy Warszawy są bardzo niezadowoleni ze składu Rady Najwyższej Narodo-
wej:

„W dniu utworzenia Rady Najwyższej Narodowej sławny Kiliński wygłosił mowę, w której 
domagał się, by trzeci stan również miał swych przedstawicieli w Radzie. Zwrócono mu uwagę, 
że spełnia tę rolę prezydent Zakrzewski, stojąc na czele miasta. Tłumaczenie to nie zadowoliło 
mieszczan, gdyż Zakrzewski należy przecież do stanu szlacheckiego. Ponieważ nie udało się wy-
perswadować mieszczanom ich pretensji, powołano się na rozkazy Kościuszki, ale i to nie trafi ło 
do przekonania oponentom. Zwołali oni nazajutrz specjalne zgromadzenie mieszczan w celu zre-
dagowania pisma do Kościuszki, ze swymi żądaniami. Jako uzasadnienie wysuwali argument, że 
skoro mieszczanie tak walnie przyczynili się do sukcesu insurekcji w Warszawie, powinni posiadać 
te same co szlachta prawa w sprawowaniu rządów. Zamierzają w związku z tym wysłać deputację 
do Kościuszki, która przedstawi mu te postulaty”50.

Trzeba przyznać, że dyplomata saski początkowo miał bardzo słabe rozeznanie co do 
wyników walnej bitwy pod Szczekocinami, gdyż do Warszawy dochodziły sprzeczne in-
formacje, a mieszkańcy stolicy nie chcieli pogodzić się z faktem, iż Kościuszko poniósł 
klęskę. W swej depeszy z 14 czerwca, a więc 8 dni po stoczeniu bitwy, relacjonował on 
w sposób następujący:

„Nie mamy dotychczas żadnej wiarygodnej relacji o bitwie generała Kościuszki, a od Polaków 
trudno dowiedzieć się całej prawdy. Nie ulega jednak wątpliwości, że Kościuszko stracił dużą 
liczbę żołnierzy, wiele dział, dwóch generałów: Grochowskiego i Wodzickiego, i zamiast zostać 
panem sytuacji po stoczonej bitwie, jak sądzono tutaj, wycofał się w kierunku Małogoszczy i w tej 
chwili znajduje się w Kielcach, okolicy górzystej i pokrytej lasami, lecz spustoszonej zarówno 
przez Rosjan, jak i Polaków”51.

W dalszym ciągu tej relacji Patz stwierdza, iż na skutek braku wiarygodnych in-
formacji o zagrożeniu mieszkańcy stolicy nadal nie tracą nadziei odnośnie do sukcesu 
swego przedsięwzięcia. Świadczyć o tym może zwłaszcza ta jego wypowiedź:
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„Istnieje obawa, że Warszawa może zostać zaatakowana. Mimo napływających zewsząd nieko-
rzystnych wiadomości, mieszkańcy tutejsi żyją nadzieją, ponieważ ukrywa się przed nimi prawdzi-
wy stan rzeczy. Codziennie widzi się przybywające tu olbrzymie transporty rekrutów, lecz nie ma 
ani tyle pieniędzy, by ich opłacić, ani dostatecznej liczby strzelb, by ich uzbroić”52.

W depeszy z 21 czerwca 1794 roku wysłannik saski wspomina o zdobyciu Krako-
wa przez Prusaków. Stwierdza, że mieszkańcom Warszawy starano się przekazać o tym 
fakcie mylne informacje. Odnośnie do tego, co wydarzyło się w Krakowie w połowie 
czerwca, donosił on w następujących słowach:

„Wczoraj otrzymaliśmy wiarygodną wiadomość, że 15 bm. miasto Kraków, po kilku próbach 
bombardowania przez Prusaków pod dowództwem generałów Ruitsa i Elsnera, skapitulowało. Pru-
sacy opanowali zamek, biorąc do niewoli jego garnizon liczący 600 ludzi, oraz rozbroili mieszczań-
stwo. Smutna ta wieść nie dotarła do świadomości tutejszych mieszkańców, którym propaganda 
każe wierzyć, że dwór wiedeński wziął w depozyt Kraków, nie chcąc dopuścić, by wpadł w ręce 
Rosjan lub Prusaków”53.

Bardzo drobiazgowo odnotował Patz okoliczności związane z wieszaniem zdrajców 
28 czerwca 1794 roku:

„W nocy z piątku na sobotę postawiono 6 szubienic na Rynku Starego Miasta; na jednej zawisł 
Boscamp, na drugiej szambelan Grabowski i instygator Roguski, na trzeciej zaś instygator Ma-
jewski i Piętka. Na czwartej szubienicy, wystawionej na Krakowskim Przedmieściu, powieszony 
został adwokat Wulfers, a na piątej, wzniesionej przed pałacem hrabiego Branickiego, książę Cze-
twertyński, zaś na szóstej, przed Pałacem Brühla, biskup Massalski. Wszyscy zostali powieszeni 
bez żadnego procesu sądowego i nie przez kata, ale rękami pospólstwa, w sposób jak najbardziej 
barbarzyński”54.

Poseł saski wielokrotnie wskazywał na niehumanitarne i bezwzględne zachowanie 
się oddziałów rosyjskich jeszcze przed oblężeniem Warszawy. Potwierdzeniem tego 
może być jego raport z 12 lipca 1794 roku:

„Tymczasem 9 bm. wieczorem wielu chłopów i Żydów, mieszkańców okolic Góry i Jeziorny, 
z całymi rodzinami przybyło do Warszawy, przynosząc wiadomość, że Rosjanie rabują i pustoszą te 
strony. Wieść ta rozeszła się niebawem po całej Warszawie, wywołując silne poruszenie”55.

W relacjach Patza znajdujemy wiele informacji o tym, jakie wielkie nadzieje wiązali 
Polacy z przebiegiem wojny Francji z koalicją. 26 lipca 1794 roku pisał on na ten temat: 

„Szczególnie rozgrzewa się niepomiernie umysły szerzeniem wiadomości o sukcesach Fran-
cuzów i pobudza je pogłoskami o prawdopodobieństwie podobnego powstania na Węgrzech”56.

W depeszy z 13 lipca 1794 roku znajdujemy między innymi zwięzłą wzmiankę 
o śmierci Prymasa. Wysłannik Drezna omawiał także reakcję Stanisława Augusta Ponia-
towskiego na niespodziewaną śmierć swego brata następująco:

„Książę prymas, upokarzany od czasu Sejmu Czteroletniego, prześladowany jeszcze podczas 
ostatniej rewolucji, załamał się pod ciężarem cierpień i po krótkiej trzydniowej chorobie zmarł 
11 czy 12 bm. w nocy. Król jest niepocieszony z powodu śmierci swego brata, który był mu radą 
i ratunkiem w obecnym nieszczęściu”57.
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Wiele uwagi poświęcał dyplomata saski okolicznościom związanym z możliwoś-
cią wybuchu wojny turecko-rosyjskiej i działalnością posła francuskiego Marie Louis 
Descorchesa w Konstantynopolu. Z jego relacji wynika jednak, że były to informacje 
bardzo optymistyczne oraz niezgodne z faktami i można je traktować raczej jako „po-
bożne życzenia”. Na potwierdzenie tego pozwolę sobie przytoczyć fragment depeszy 
z l6 sierpnia 1794 roku:

„Na początku rewolucji łudzono się tutaj, że Turcja przez wzgląd na Polskę wypowie wojnę 
Rosji. Ponieważ to się nie sprawdziło, rozpowszechnia się tu wiadomość z Konstantynopola, ja-
koby pan Descorches wpłynął tam do portu na francuskiej fregacie. Dla Polaków wniosek stąd 
naturalny, że Turcja uznała Republikę Francuską i połączy z nią swe wysiłki, by pomóc sprawie 
polskiej”58.

Również w jego kolejnych reskryptach można znaleźć wiele niesprawdzonych fak-
tów, podawanych celowo warszawianom dla podtrzymania patriotycznych nastrojów. 
W jednej z nich czytamy:

„Równie pomyślny wynik dały rzekomo pertraktacje francusko-tureckie. Republika Francuska 
została uznana i pan Descorches przyjęty w charakterze ambasadora, a w rezultacie wojna Rosji 
wypowiedziana. Próbuje się również przekazać opinię, że dwór wiedeński, zazdroszcząc Prusom 
ewentualnego powodzenia pod Warszawą, nie poprze ich nigdy w ujarzmieniu tej stolicy”59.

Także raport Patza z 6 września 1794 roku zawiera wiele niesprawdzonych informa-
cji, jakie krążyły po Warszawie. Między innymi było tam powiedziane: 

„W tym samym dniu rozgłoszono o zdobyciu Mińska i Nieświeża na Litwie przez generała 
Grabowskiego i – żeby nie poprzestać na nowinach krajowych – ogłoszono tu również o zajęciu 
Bredy i Luksemburga oraz wybuchu powstania w Wiedniu, gdzie lud miał rzekomo zająć arse-
nał i dokonać aktu zemsty na kilku ministrach. Przypuszczam, że te nowiny potrzebne były do 
rozniecenia nadziei, podniesienia ducha w społeczeństwie i pobudzenia mieszczan, których zapał 
wygasał i odwaga osłabła”60.

W interesujący sposób omówił poseł saski przyczyny wycofania się wojsk pruskich 
z oblężenia Warszawy:

„Zupełnie nieoczekiwana wiadomość o odejściu wojsk pruskich i rosyjskich wzbudziła w ca-
łym mieście największą radość. Dziś rano hrabia Potocki przekazał mi tę nowinę ofi cjalnie. Polacy 
nie zorientowali się w tym odwrocie. Dopiero o świcie, widząc, że armaty przeciwnika umilkły, 
a podpalone magazyny płoną, zauważono, że wojska się wycofały. Wydaje się, że to nie tylko insu-
rekcja w Wielkopolsce i zatopienie barek z amunicją spowodowały tak nagły odwrót. Zadecydowa-
ły o tym chyba ważniejsze sprawy. Mówi się bowiem wiele o powstaniu na Śląsku w samym Wroc-
ławiu lub w jego okolicy. Ponieważ brak jednak połączeń pocztowych, wszystko wydaje się bardzo 
mgliste. Jeżeli rzeczywiście Kościuszce udało się rozniecić przez swych emisariuszy powstanie 
w Wielkopolsce, staje się prawdopodobne, że po sukcesie w tej prowincji i niemal wstydliwym 
odwrocie Prusaków ogień, który tli się pod popiołem w Galicji, a także za kordonem rosyjskim, 
zapewne wybuchnie, jeżeli nie zostaną podjęte skuteczne środki zapobiegawcze”61.

W korespondencji Patza znajdujemy również omówienie rozmaitych odezw i uni-
wersałów Tadeusza Kościuszki. O jednym z takich apeli do społeczeństwa donosi on 
w swej depeszy z 12 września:
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 „Naczelnik wystosował do obywateli Wołynia i innych województw, bezprawnie zabranych 
Rzeczypospolitej w ostatnim rozbiorze, uniwersał. Powołuje się w nim na przykład mieszkańców 
Wielkopolski, którzy bez wsparcia wojskiem regularnym mieli odwagę zrzucić jarzmo pruskiego 
ucisku”62.

W depeszy z 15 października 1794 roku donosi Patz o klęsce pod Maciejowicami:

 „12 bm. o godzinie 3. po południu doszła do Warszawy wiadomość, że Kościuszko podjął 
wreszcie pod Maciejowicami nad Wisłą bitwę z Rosjanami i poniósł poważną klęskę, do tego 
stopnia, że sam został ranny i dostał się do niewoli niemal z całym sztabem i generałami: Sierakow-
skim, Kamińskim i innymi. Wszystkie działa w liczbie 25 do 30 sztuk stracono. Żołnierze polegli 
albo dostali się do niewoli, lub rozproszeni w małych grupkach ciągną ku Warszawie, wszyscy 
nieludzko zmęczeni i bez broni. Rozpacz maluje się na ich twarzach”63.

Również w kolejnej relacji omawia on szczegółowo przyczyny i skutki klęski ma-
ciejowickiej:

 „Po utracie korpusów generała Sierakowskiego i samego Kościuszki, w skład których wcho-
dziły najlepsze pułki, trudno je uzupełnić. Obecnie Rzeczpospolita ma bardzo szczupłą powierzch-
nię, a gdyby nawet istniała jeszcze możliwość przeprowadzenia poboru rekruta, jak znaleziono by 
czas na jego wyćwiczenie, skoro nieprzyjaciel stoi u bram. Dodać trzeba do tego, że Polacy, roz-
poczynając wojnę, nie dysponowali dostateczną ilością broni palnej. Dlatego też uzbroili chłopów 
w kosy i piki. Dziś sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu, skoro w obu operacjach Sierakowskiego 
i Kościuszki utracono 8000–10 000 sztuk broni palnej”64.

Z pewnym niedowierzaniem, smutkiem i przygnębieniem można przeczytać w tej 
relacji Patza, że mieszkańcy Warszawy zbyt szybko pogodzili się z utratą Kościuszki 
i opowiedzieli się za nowym przywódcą Tomaszem Wawrzeckim.

 „Utrata generała Kościuszki początkowo zdawała się wszystkich głęboko poruszać, ale ze 
zdziwieniem można stwierdzić brak stałości u tego narodu, który wydaje się już zapominać o wiel-
kich zaletach swego ukochanego Naczelnika, nawet zaczyna go krytykować i przemawiać na ko-
rzyść jego następcy pana Wawrzeckiego”65.

Nawet po Maciejowicach Rada Najwyższa Narodowa nadal starała się podtrzymać 
wolę walki i wiarę w przyszłe zwycięstwo mieszkańców Warszawy. W związku z tym 
Patz przytacza patriotyczną odezwę wydaną przez wspomnianą radę:

 „Rada Najwyższa po opublikowaniu smutnej nowiny o przegranej bitwie pod Maciejowicami, 
w której Naczelnik okryty ranami dostał się do niewoli, wyraża nadzieję, że – jakkolwiek wia-
domość ta wywołuje powszechny smutek w armii i w stolicy, a każdy odczuwa stratę dzielnego 
Kościuszki jako tego, co jest najcenniejsze – wydarzenie to nie zachwieje stanowczością narodu 
polskiego, nadal zdecydowanego zwyciężyć lub umrzeć. Przeciwnie, każdy zapłonie nowym og-
niem podsycanym żądzą pomszczenia tej straty”66.

W powyższej depeszy, pisanej na kilka dni przed szturmem Pragi, dyplomata saski 
wskazuje na tragiczną sytuację, jaka wytworzyła się w stolicy w związku ze zbliżaniem 
się wojsk rosyjskich. A oto jego relacja:

„Przygnębienie w Warszawie staje się powszechne. Drożyzna z dniem każdym jest większa, 
a paszy brak do tego stopnia, że konie kawalerii zaczynają masowo ginąć”67.
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Bardzo przejmująco brzmi sprawozdanie Patza o szturmie Pragi dołączone do jego 
listu z 5 listopada 1794 roku. A oto opis tego tragicznego wydarzenia:

 „Szturm odbył się tak nagle, działa polskie zdołały wystrzelić zaledwie dwa lub trzy razy, gdy 
Rosjanie wdzierali się już na szańce. Naprzód zajęli umocnienia nad brzegiem rzeki i wzdłuż nich 
posuwali się aż do umocnień, które również zajęli, odcinając drogę odwrotu, którędy poprzednio 
uszło 1000–1500 ludzi. Pozostała kawaleria ratowała się już to wpław, przy czym część utonęła, już 
to wycofując się w okoliczne lasy”68.

W kolejnym raporcie z 26 listopada poseł saski donosi o ostatecznym rozgromieniu 
polskich oddziałów pod Radoszycami i całość dotychczasowych działań powstańczych 
podsumowuje w następujący sposób:

„Tak oto zakończyła się więc tragedia, która spowodowała całkowitą ruinę i spustoszenie Pol-
ski”69.

Inna relacja Patza zawiera ważne informacje o aresztowaniu Kołłątaja. W depeszy tej 
czytamy między innymi:

 „Kołłątaj został zatrzymany w Przemyślu w Galicji i ma być odtransportowany pod eskortą 
oddziału austriackiego tutaj lub do Ołomuńca. Podobno w papierach Kołłątaja znaleziono listę 
proskrypcyjną, na której oprócz proponowanych więźniów oraz wielu osób wysokiego urodzenia 
i rangi czy też bogatych, znajdował się również król, rodzina króla i sam Ignacy Potocki. Chciano 
postąpić z nimi na wzór Robespierre’a, którego maksymy w pełni akceptował Kołłątaj. Dotychczas 
jednak nie można stwierdzić autentyczności tej listy”70.

Ważne doniesienia zawiera też korespondencja Patza z 24 grudnia 1794 roku. Dyplo-
mata saski omawia w niej treść listu przesłanego Stanisławowi Augustowi przez Kata-
rzynę II, a także nakaz w jej imieniu aresztowania przywódców insurekcji:

 „W sobotę 20 bm. pod wieczór przybył kurier z Petersburga, który przywiózł depesze dla wielu 
osób. Znajdował się tu własnoręcznie pisany list imperatorowej stanowiący odpowiedź na list króla 
polskiego z dnia 21 listopada. List ten został doręczony przez barona d’Asch. Treścią jego było 
stwierdzenie, że Polska zasłużyła sobie całkowicie na nieszczęśliwy los, na który król się użala. 
Radzi jednak królowi opuścić jak najszybciej to grzeszne i przestępcze miasto, w którym jego 
życie było tyle razy w niebezpieczeństwie i w chwili obecnej jest nadal narażone. Dlatego też król 
postąpiłby słusznie, udając się do Grodna, gdzie znajdzie wszelkie wygody, jakich tylko zapragnie, 
zgodnie z wydanymi już przez nią rozkazami w tej sprawie. Ten sam kurier przywiózł szczegóło-
we rozkazy dla feldmarszałka Suworowa, dotyczące uwięzienia głównych przywódców insurekcji 
polskiej. W rezultacie zatrzymano przedwczoraj hrabiego Ignacego Potockiego, Zakrzewskiego, 
Mostowskiego, Kapostasa i Kilińskiego; Ledóchowski, Aloe, Kochanowski, Szymanowski podob-
no zostali zatrzymani wczoraj”71.

Według Patza – Suworow miał być zmartwiony tymi dyrektywami Katarzyny II, 
gdyż uprzednio opowiadał się za bardziej pojednawczym postępowaniem wobec przy-
wódców insurekcji. W związku z tym informuje on nas, że:

„Feldmarszałek Suwarow jest bardzo przygnębiony z powodu otrzymanych rozkazów areszto-
wania i wywiezienia osób, którym zapewnił bezpieczeństwo”72.

W jednej z pierwszych depesz przesłanych na początku 1795 roku dyplomata saski 
donosi o tym, że uwięzieni przywódcy powstania z Ignacym Potockim na czele w cza-
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sie swej podróży starali się o posłuchanie u księcia Repnina, ale ten nie zgodził się ich 
przyjąć73.

Rzecz znamienna, że bardzo szybko po wyjeździe Stanisława Augusta do Grodna 
ministrowie państw obcych rezydujących w Warszawie zostali powiadomieni o braku 
podstaw prawnych do dalszego pełnienia swych obowiązków służbowych. Przedstawi-
ciel dworu drezdeńskiego pisał o tym doniosłym wydarzeniu dla przyszłych losów Rze-
czypospolitej w następujących słowach:

 „Nazajutrz po wyjeździe króla pan Diwow, radca poselstwa rosyjskiego, udał się do ministrów 
cudzoziemskich, by oznajmić im zgodnie z poleceniem feldmarszałka Suworowa, że z chwilą wy-
jazdu króla do Grodna ustaje działalność wszystkich misji zagranicznych w Warszawie”74.

W dniu 28 stycznia 1795 roku Patz pisze o jednym z pierwszych spotkań Stanisława 
Augusta z Repninem, który butnie mu oświadczył 15 stycznia 1795 roku „nie ma już 
Polski, a rozbiór jest nieunikniony”75.

Dyplomata saski zwraca także uwagę, że Repnin polecił królowi polskiemu, by nie 
prowadził żadnej korespondencji z członkami byłego rządu polskiego76.

Przejdę teraz do omówienia ważniejszych instrukcji, jakie minister spraw zagranicz-
nych Saksonii – Johann Adolf Loss – przekazywał swemu posłowi w Warszawie. Już 
w depeszy z 16 kwietnia 1794 roku po nadejściu pierwszych relacji z Krakowa infor-
mował on Patza o tym, że Igelström polecił posłowi rosyjskiemu w Dreźnie Iwanowi 
Mestmacherowi, by wpłynął na władze saskie, żeby starały się utrudnić wyjazd z Drezna 
do Krakowa przebywającym tam polskim emigrantom – Ignacemu Potockiemu i Koł-
łątajowi, gdyż to może być bardzo niebezpieczne dla wzrostu niepokojów w Polsce, 
a także stanowić w konsekwencji poważną groźbę dla Saksonii77.

W liście z 26 kwietnia 1794 roku Loss donosił Patzowi, że poseł pruski w Berlinie, 
Arnim-Boitzenburg, również w imieniu swego władcy Fryderyka Wilhelma II zażądał 
od elektora, by nakazał polskim emigrantom, a zwłaszcza Potockiemu i Kołłątajowi, by 
opuścili Drezno78.

Pierwsze wiadomości o wybuchu powstania kościuszkowskiego, jakie zaczęły docie-
rać do Drezna, były bardzo ogólnikowe i niedokładne, a nawet mówiono o tym, że siły 
wojsk Kościuszki miały wzrosnąć do 20 tysięcy, a straty rosyjskie w bitwie pod Racła-
wicami miały wynosić 2000 zabitych, co wydawało się mocno przesadzone79.

Loss był jednak przekonany o tym, że powstanie zostanie szybko stłumione80.
Wyraził jednak obawę, że do dalszych zaburzeń może dojść także na Podolu w związ-

ku z prawdopodobieństwem wybuchu wojny między Rosją a Turcją81.
Na skutek braku rozeznania w sprawach polskich Loss polecił swemu posłowi 

w Warszawie, by z wytężoną uwagą śledził rozwój wydarzeń w Rzeczypospolitej i pilnie 
analizował, jakie skutki mogą z nich wyniknąć na przyszłość82.

Z zadowoleniem wyrażał pogląd, że polscy powstańcy nie mogą spodziewać się żad-
nej pomocy ze strony Austrii. Wiadomo, że de Caché wydał w tej sprawie specjalną 
odezwę, a cesarz austriacki zakazał swoim poddanym, mieszkańcom Galicji, wszelkich 
kontaktów z Polakami, zwłaszcza zabronił, by z Galicji powstańcy nie otrzymywali 
jakiegokolwiek uzbrojenia. Loss wskazywał również na fakt, że oddziały austriackie 
w Galicji, które miały być użyte do działań nad Renem, pozostały nadal na swoich daw-
nych kwaterach83.
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Minister spraw zagranicznych Saksonii analizował pilnie rozwój bilateralnych sto-
sunków rosyjsko-tureckich i z zadowoleniem stwierdził, że Turcja jest usposobiona po-
kojowo i nie ma żadnych wrogich zamiarów wobec Rosji84.

Lossa bardzo oburzył fakt, iż zwłaszcza w Krakowie po wybuchu insurekcji zaczęły 
krążyć pogłoski o tym, że elektor sprzyja sprawie powstańców i że ci mogą liczyć na 
jego pomoc. Dlatego polecił swemu przedstawicielowi w Warszawie, by gdziekolwiek 
tylko może starał się zaprzeczyć tego rodzaju mylnym pogłoskom85.

Saski minister spraw zagranicznych bardzo interesował się losem Fryderyka Mo-
szyńskiego, który jako aktywny dostojnik targowicki został aresztowany przez ówczes-
ne władze warszawskie. Bardzo zależało mu na tym, by Patz podjął skuteczne zabie-
gi, żeby Moszyński został zwolniony z aresztu. Jednak polecił mu wyraźnie, aby jego 
działania nie miały charakteru ofi cjalnego, gdyż to mogłoby skompromitować Saksonię, 
czego wciąż bardzo się obawiał86.

W związku z tym, że doszło w tej sprawie do pierwszego kontaktu Patza z Ignacym 
Potockim, Loss bardzo się niepokoił, by to spotkanie nie zostało potraktowane jako le-
galne uznanie rządu warszawskiego87.

Podobnie jak Patz, w ocenie szans polskiego powstania był skrajnym realistą i uważał, 
że powstanie zostanie stłumione na skutek połączonych działań armii pruskiej i rosyj-
skiej, tym bardziej że powstańcy nie mogli liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony innych 
państw. Z zadowoleniem więc donosił, że Turcja nie ma aktualnie żadnych wrogich zamia-
rów wobec Rosji. Wskazywał na fakt, że gdy Descorches, przedstawiciel Francji w Kon-
stantynopolu, zawiadomił Turcję o powstaniu w Polsce, to uzyskał odpowiedź, iż Polacy 
niepotrzebnie wywołali powstanie przeciwko Rosji i za ten fakt ciężko odpokutują88.

W Dreźnie – jak wynikało z raportów Lossa przesłanych Patzowi – wnikliwie ana-
lizowano postawę dworu austriackiego wobec powstańców. Bardzo głęboka i wszech-
stronna była też ocena polityki Berlina, który zażądał od Austrii udzielenia pomocy 
wojskowej przeciwko powstaniu. Loss pilnie śledził politykę Katarzyny II i stwierdził, 
że Rosja nadal jednak liczy się z możliwością wybuchu wojny z Turcją i dlatego stale 
utrzymuje 80-tysięczną armię na granicy z Turcją89.

Minister spraw zagranicznych Saksonii polecił swemu posłowi w Warszawie, by pil-
nie obserwował postępowanie de Cachégo odnośnie do tego, jaką postawę zajmie Wie-
deń wobec insurekcji i czy pozostanie tylko w pozycji neutralnego świadka90.

Jak wynikało z korespondencji Lossa, w dalszym ciągu usilnie nakłaniał on Patza, by 
wszelkich oświadczeń nie składał ofi cjalnie, gdyż to mogłoby błędnie sugerować i stwa-
rzać pozory, że władze saskie uznają nowy rząd polski91.

Saski minister spraw zagranicznych w swym piśmie z 6 października donosi o tym, 
że władze saskie podjęły zakrojone na szeroką skalę działania, by uwolnić Fryderyka 
Moszyńskiego z więzienia. i starały się zainteresować tą sprawą nawet rząd austriacki92.

W dalszym ciągu tej depeszy Loss powiadomił Patza o wrażeniu, jakie w Dreźnie 
spowodowała wiadomość o wycofaniu się z oblężenia Warszawy przez króla pruskiego. 
Jego zdaniem, było to spowodowane zdobyciem przez polskich powstańców pod Płoc-
kiem statków z amunicją i rozpoczęciem insurekcji w Prusach Południowych. Saski 
minister donosił także, iż król pruski był bardzo niezadowolony z faktycznego współ-
działania wojsk rosyjskich w czasie oblężenia Warszawy. W tej korespondencji jest też 
mowa o ewentualnych rokowaniach polsko-pruskich. Zdaniem Lossa, nie mogą one 
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przynieść pozytywnych rezultatów ze względu na akcję zbrojną podjętą przez Mada-
lińskiego i Dąbrowskiego, a także z uwagi na okoliczność, że rząd pruski zwrócił się 
z żądaniem, by Austria dostarczyła mu 20 tysięcy żołnierzy, który to oddział miałby być 
użyty w działaniach przeciwko powstańcom zgodnie z traktatem zawartym między obu 
państwami jeszcze w 1792 roku93.

W związku z szerzącymi się pogłoskami o tym, że toczą się pewne rokowania mię-
dzy rządem pruskim a Kościuszką, Loss polecił Patzowi, by starał się wyśledzić ich 
przebieg i dowiedzieć się, czy rokowania te są prowadzone tylko przez stronę pruską, 
czy dotyczą także Rosji. Saski minister spraw zagranicznych jednak wskazywał na to, 
że sytuacja wojsk Kościuszki staje się coraz bardziej krytyczna, a Repnin po zajęciu 
Grodna maszeruje na Pragę, natomiast Suworow na czele 30-tysięcznego korpusu nacie-
ra w kierunku Woli. Do niego ma także dołączyć oddział 8 tysięcy Austriaków i korpus 
pruski pod dowództwem Heinricha Schönfelda94.

Jak z przytoczonych faktów wynikało, Loss nadal liczył się z tym, że powstanie musi 
zakończyć się klęską, gdyż Polacy nie będą w stanie skutecznie przeciwstawić się połą-
czonym siłom Prus, Rosji i Austrii, zwłaszcza że Turcja nie będzie chciała zaangażować 
się w sprawy polskie95.

W kolejnych depeszach minister spraw zagranicznych Saksonii zajmuje się proble-
matyką przyszłego rozbioru Polski i zagadnieniem ustalenia granic przez poszczegól-
ne państwa rozbiorcze. Dostrzega poważne kwestie sporne, zwłaszcza między Austrią 
a Prusami, i zaznacza, że dominujący głos w tej sprawie będzie miała Rosja, natomiast 
pozostałe państwa biorące udział w podziale łupów będą się musiały podporządkować 
dyktatowi Katarzyny II96.

Moim zdaniem, znacznie ważniejsze niż listy Patza są doniesienia posła saskiego 
z Berlina – Friedricha Augusta Zinzendorfa. Ten dyplomata saski tkwił głęboko w cen-
trum wielkiej polityki międzynarodowej i powstanie polskie oceniał z uwzględnieniem 
mocarstwowych oraz dalekosiężnych interesów Prus i Rosji. Rezydując w doborowym 
towarzystwie dyplomatów pruskich, rosyjskich, austriackich i angielskich, potrafi ł so-
bie wyrobić własny pogląd na politykę wielkich mocarstw wobec polskiego zrywu nie-
podległościowego i z tej perspektywy omawiał szanse polskich powstańców w starciu 
z głównymi potęgami europejskimi.

W niniejszym wyborze jego relacje zostały przedstawione z pewnymi niezbędnymi 
skrótami, gdyż starałem się pomijać inne sprawy dotyczące przebiegu działań wojsk 
pruskich i francuskich w czasie toczącej się wojny z Francją, a zwrócić głównie uwagę 
na to, co znalazło odzwierciedlenie w pismach tego dyplomaty, a dotyczyło ściśle wy-
darzeń polskich.

Także Zinzendorf bardzo trafnie oceniał, że Rosja nie ma zamiaru uczestniczyć 
w wojnie koalicji z Francją, natomiast twierdził, iż pewne obawy dla mocarstwowych 
interesów tego państwa mogą wyniknąć z zaburzeń, jakie stopniowo nasilają się na te-
renach zagarniętych przez Prusy między Działdowem a Płockiem, a także na terenach 
nowo wcielonych przez Rosję, w związku z nasilającym się buntem wojsk polskich ob-
jętych redukcją97.

Oczywiście, w pierwszej fazie powstania nie posiadał on zbyt dokładnych informa-
cji, zwłaszcza gdy do Berlina napływały sprzeczne relacje z Warszawy.
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I tak, w reskrypcie z 18 kwietnia 1794 roku poseł saski donosił, że Rosjanie pod Rac-
ławicami stracili kilka armat i że padło tam 2000 żołnierzy rosyjskich, natomiast wska-
zywał, iż siły Kościuszki wzrosły do 20 tysięcy. Jednakże nawet już w tej stosunkowo 
bałamutnej depeszy przewiduje, że powstańcy nie będą mogli zbyt długo się utrzymać 
ze względu na brak pieniędzy i zasobów tak niezbędnych, by podjąć walkę z dwoma 
potężnymi przeciwnikami98.

Bardzo realistycznie oceniał Zinzendorf aktualną politykę cesarza austriackiego wo-
bec polskich powstańców, wskazując na to, że Austria nie ma zamiaru poprzeć polskiego 
powstania, a tylko przyznała prawo azylu w Galicji dla tych mieszkańców Polski, którzy 
mieli zagwarantowane prawa własności w Rzeczypospolitej99.

W relacji z 25 kwietnia dyplomata saski donosi o wybuchu insurekcji warszawskiej, 
informując, że powstańcom udało się zdobyć arsenał. Według napływających informacji 
naczelnika poczty i miasta granicznego Prus Południowych, a także dyrektora urzędu 
celnego z tych okolic, widziano całą Warszawę w ogniu i słyszano strzały armatnie100.

Jak wynikało z raportów Zinzendorfa, w Berlinie początkowo nie wiedziano, co się 
stało w wyniku insurekcji z posłem pruskim Buchholtzem, i przypuszczano, że znajduje 
się on w rękach powstańców101.

Mimo że jeszcze wówczas nie doszło do niepokojów w jakiejkolwiek prowincji 
w Prusach, to król pruski nie lekceważył pierwszych informacji o powstaniu, ale wydał 
stosowne rozkazy, by nastąpiło skoncentrowanie armii w sile 40 tysięcy żołnierzy102.

Rzecz charakterystyczna, że główną winą za wywołanie niepokojów w Polsce Zin-
zendorf obarcza jakobinów paryskich, którzy wszędzie we własnym interesie starają się 
zaszczepić swoje destrukcyjne zasady103.

Poseł saski, oceniając pierwszą fazę powstania, dochodzi do zaskakującej konkluzji, 
gdyż – jego zdaniem – głównym skutkiem polskiego powstania będzie to, że Katarzyna 
II zostanie zmuszona do zaniechania projektów zaatakowania Turcji, do czego niewąt-
pliwie uprzednio dążyła na tle kryzysowej sytuacji w Europie104.

Według Zinzendorfa, insurekcja polska nie jest ani chwilowym, ani przejściowym 
epizodem, lecz charakteryzuje się dobrze obmyślanym planem, a wskazuje na to ta 
okoliczność, że inicjatorzy powstania poprzez rozmaite odezwy starali się przygotować 
także odpowiednie zaplecze wśród ludności wiejskiej105. Jego zdaniem, władze pruskie 
doceniły w całej pełni groźbę powstania i podjęły skuteczne środki w celu jego szybkie-
go stłumienia106.

W tej samej depeszy dyplomata saski donosił, że w dniu 25 kwietnia książę de 
Nassau opuścił Berlin, mając za zadanie poinformować Katarzynę II o konwencji za-
wartej w Hadze i o zarządzeniach przygotowawczych poczynionych przez Fryderyka
Wilhelma II przeciwko polskiemu powstaniu107.

Dyplomata saski nie przewidywał, że królowi pruskiemu, skoro podjął zakrojone na 
dużą skalę działania militarne w Rzeczypospolitej, uda się powrócić do armii pruskiej 
nad Renem108.

Zinzendorf zdawał sobie sprawę z tego, że wybuch powstania polskiego stworzył 
niekorzystną sytuację dla pruskiego władcy, który za wszelką cenę nie chciał dopuścić 
do tego, by doszło także do rozruchów na terenach ostatnio włączonych do Prus109.

Wysłannik Drezna w Berlinie wskazywał na to, że armia pruska nie ma przygoto-
wanych odpowiednich magazynów w Polsce ani odpowiedniego zaplecza do podjęcia 
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skutecznych działań operacyjnych na większą skalę. Polacy natomiast – z uwagi na to, 
że działania toczą się na ich terenach – mogą, nie podejmując walnej bitwy, odnosić 
nawet przejściowe sukcesy110.

W kolejnym raporcie z 28 kwietnia 1794 roku Zinzendorf bardzo obwinia Igelströma 
za to, że jego błędna polityka doprowadziła do tak niekorzystnych i groźnych wydarzeń 
w Rzeczypospolitej111.

Poseł saski zastanawia się także, jaką rolę w przygotowaniu insurekcji odegrały ta-
kie wybitne osobistości, jak Stanisław August Poniatowski, Adam Czartoryski, Potoccy 
i książę Józef Poniatowski. Oczywiście, dużą rolę przyznawał on obcym agentom i pie-
niądzom napływającym z Francji. Między innymi stwierdza on, iż także inne mocarstwa 
były poważnie zaangażowane w to, by w Polsce doszło do wybuchu powstania112.

Zinzendorf trafnie przewidywał, że powstanie polskie musi zakończyć się ostatecznie 
klęską, gdyż wojska pruskie i rosyjskie są zbyt potężne, a Polacy faktycznie na pomoc 
Turcji nie mogą liczyć. Jego zdaniem, polski zryw stał się jedną z pierwszych, a zarazem 
główną przyczyną porażki Katarzyny II, jakiej doznała, gdyż nie może ona zrealizować 
swego planu zaatakowania Tucji113.

Dyplomata saski zgodnie z opinią panującą w Poczdamie przewidywał, że pobyt kró-
la pruskiego ze swą armią w Rzeczypospolitej nie potrwa zbyt długo, gdyż marzeniem 
tego władcy jest jego powrót do armii nad Renem114.

W depeszy z 5 maja 1794 roku Zinzendorf donosi, że rezydentowi polskiemu Ber-
nardowi Zabłockiemu zakazano opuszczać Berlin, dopóki poseł pruski Buchholtz nie 
otrzyma paszportów i pozwolenia na wyjazd z Warszawy115.

W tym raporcie poseł saski informuje, iż z przechwyconych ostatnio listów wybit-
nych przywódców insurekcji wynikało, że o ile Turcja nie poprze polskiego powstania, 
to ich los stanie się tragiczny. Komentując tę wiadomość, poseł saski trafnie zwrócił 
uwagę, że skoro jest to tylko jedyna nadzieja pomocy, na jakiej się opierają powstańcy, 
to należy wyciągnąć wniosek, że niewątpliwie czeka ich klęska116.

W dalszym ciągu swego listu dyplomata saski wskazuje na to, że rząd pruski jest 
bardzo zadowolony z postępowania biskupa poznańskiego i z działalności duchowień-
stwa na terenach świeżo przyłączonych do Prus. Ich rola powinna sprowadzać się do 
nakłaniania wiernych do zachowania spokoju i posłuszeństwa wobec nowych władz117.

Jak wynika z relacji Zinzendorfa z 9 maja, pewne informacje o insurekcji otrzy-
mano w Berlinie po przyjeździe tam nuncjusza papieskiego Ferdynanda Saluzzo, który 
niedawno opuścił Warszawę. On także wyraził krytyczny pogląd na postępowanie Igel-
ströma w przeddzień i w czasie wybuchu powstania w Warszawie118.

Zinzendorf snuł dalsze przewidywania co do rozwoju przyszłej sytuacji w Rzeczy-
pospolitej. Jego zdaniem, dalszy rozwój wydarzeń zależeć będzie od całego szeregu 
okoliczności, a między innymi od tego, jakie zasoby i siły zdołają zgromadzić powstań-
cy i jakie działania podejmą wobec Polski sąsiednie mocarstwa oraz czy będzie w tej 
kwestii między nimi panowała jedność i zgoda, a także od tego, jaką postawę wobec 
powstania zajmą inne państwa. Rozważał też problem, czy Polacy mogliby się zgodzić 
na pewne układy z Berlinem, czy ewentualnie pojawi się też jakieś stronnictwo, które 
będzie dążyć do bardziej pokojowego i kompromisowego załatwienia sporu z Rosją119.

Poseł saski bardzo interesował się napływającymi do Berlina doniesieniami o tym, 
jakie działania podejmie Rosja w sprawie stłumienia polskiego powstania. W swej no-
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cie z 16 maja 1794 roku wskazywał na to, że książę Repnin otrzymał dowództwo nad 
armią przeznaczoną do działań w Polsce, a generałowi Fersenowi powierzono pieczę 
nad specjalnym korpusem, który ma wkroczyć przez Kurlandię na terytorium Rzeczy-
pospolitej120.

Według opinii Zinzendorfa, Katarzyna II początkowo nie przywiązywała większego 
znaczenia do wydarzeń w Polsce, starała się jednak nakłonić króla pruskiego do ści-
słej współpracy, nie wykluczając nawet tego, że może nastąpić wkroczenie wojska pru-
skiego do Warszawy. Z tej relacji miało wynikać, że Katarzyna II nie planuje na razie 
przyszłego rozbioru Polski, gdyż zależy jej głównie tylko na przywróceniu tam spokoju 
i porządku121.

Reprezentant Drezna starał się wciąż rozszyfrować główne założenia polityki i strate-
gii Katarzyny II wobec spraw polskich. Doszedł do wniosku, że głównym jej celem jest 
utrzymanie za wszelką cenę swoich decydujących wpływów w tym kraju. Ze względu na 
to, że w chwili obecnej jej główne siły nie zostały jeszcze skoncentrowane, należy odpo-
wiednio przygotować skuteczne uderzenie i zabiegać o ścisłą współpracę z armią pruską, 
a potem dopiero narzucić swą wolę pokonanym i współdecydującym w tej rozgrywce, 
a zarazem stać się głównym arbitrem, który rozstrzygnie o przyszłych losach Polski122.

Zdaniem Zinzendorfa, wybuch powstania polskiego wywarł silne wrażenie na rzą-
dzie rosyjskim w Petersburgu. W związku z tym podjęto zakrojone na dużą skalę działa-
nia przygotowawcze. Naczelne dowództwo nad armią rosyjską zostało powierzone księ-
ciu Repninowi, a na czele 15-tysięcznego korpusu miał stanąć generał Fersen, natomiast 
dowództwo nad 30-tysięcznymi wojskami miał objąć generał Sołtykow123.

Poseł saski odpowiedzialnością za wybuch polskiego powstania obarczał rewolucjo-
nistów francuskich. Jego zdaniem, w związku z zaburzeniami w Polsce król pruski zmu-
szony był zabezpieczyć swoje nowo uzyskane posiadłości od Kłajpedy do Raciborza 
i dlatego objął naczelne dowództwo nad armią liczącą 40 tysięcy żołnierzy124.

Dyplomata ów wielokrotnie wspominał o tym, że Fryderyk Wilhelm II stara się za 
wszelką cenę nie dopuścić do tego, by zamieszki ogarnęły tereny ostatnio przyłączone 
do Prus, z uwagi na to, iż tamtejsi mieszkańcy są pod silnym wpływem swych współ-
braci i pobratymców z Polski, więc w razie gdyby armie pruskie podjęły zdecydowane 
działania przeciwko powstańcom, mogłoby dojść do wybuchu powszechnego powstania 
na tych terenach125.

Rzecz znamienna, iż Zinzendorf jeszcze przed bitwą pod Szczekocinami donosił, że 
doszło do pewnego starcia oddziału pruskiego z wojskami polskimi, które zaatakowały 
ten oddział, ale poniosły klęskę. Zwraca uwagę na to, że król pruski w czasie swej kam-
panii w Polsce podejmował rozmaite środki ostrożności mające zapewnić mu bezpie-
czeństwo i przygotować jak najlepiej jego kampanię w Rzeczypospolitej126.

Zinzendorf, analizując sytuację w Warszawie, dochodzi do wniosku, że przywódcy 
powstania starają się nie wzorować na systemie jakobińskim głównie dlatego, by nie zra-
zić sobie sąsiednich mocarstw, które im z tego powodu wielokrotnie stawiały poważne 
zarzuty127.

Bardzo istotne informacje o przebiegu i znaczeniu bitwy pod Szczekocinami zawiera 
depesza Zinzendorfa z 11 czerwca 1794 roku. Jak poseł pruski donosił, bitwa szczeko-
cińska była bardzo zacięta i trwała aż do godziny szóstej wieczorem, a Kościuszko po 
stracie 2000 żołnierzy zdołał się wycofać i zająć ponownie korzystną pozycję. W liście 
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tym czytamy o poważnych stratach, jakie poniósł pruski pułk piechoty generała Klin-
kowstroma, w którym kilku ofi cerów zostało zabitych i rannych. W piśmie tym jest 
również wzmianka, że Rosjanie zdobyli l7 armat, w tym 12 tych, które uprzednio Polacy 
odebrali Rosjanom128. Zinzendorf zwraca trafnie uwagę, że główną przyczyną tej bitwy 
stało się uwolnienie korpusu rosyjskiego, który był otoczony przez wojska Kościuszki129.

Zdaniem posła saskiego, mimo tego przejściowego sukcesu, wojska pruskie nadal 
powinny podejmować intensywne działania, by w końcu doprowadzić do decydującego 
zwycięstwa130.

Trzeba zaznaczyć, że dyplomata saski wciąż całkowicie bezpodstawnie oskarżał 
Kościuszkę, iż rzekomo otrzymuje on pomoc pieniężną z Francji131.

Zinzendorf, przebywając w Berlinie, miał stosunkowo dobre rozeznanie, gdzie w da-
nym momencie znajduje się armia pruska, która ciągle zbliżała się do Warszawy132.

Według jego raportów, król pruski dostarczał wojskom rosyjskim, które dołączyły 
do jego armii, niezbędnej odzieży i pieniędzy, gdyż oddziały rosyjskie znajdowały się 
zazwyczaj w stanie zupełnej dezorganizacji i całkowitego wyczerpania133.

Prognozy Zinzendorfa wobec polskiego powstania były zazwyczaj niekorzystne. 
Utrzymywał on, że Polakom, ciągle skłóconym, nie uda się nigdy wyzwolić spod jarzma 
Katarzyny II, która w końcowej rozgrywce będzie arbitrem Rzeczypospolitej i w pew-
nym sensie także przyszłych losów europejskich134.

W tejże depeszy Zinzendorf donosi o zdobyciu przez wojska pruskie Krakowa, co 
jego zdaniem, może przyczynić się poważnie do polepszenia aprowizacji wojska pru-
skiego, gdyż biorący udział w walkach żołnierze byli zmuszeni żywić się marnym i nie-
smacznym chlebem, który służył za podstawę wyżywienia dla polskich chłopów135.

Dyplomata saski zbyt optymistycznie oceniał szanse króla pruskiego na szybkie 
zdobycie Warszawy. Miała go w tym utwierdzić wypowiedź nuncjusza apostolskiego 
Ferdynanda Saluzzo, który niedawno powrócił z Warszawy i wskazywał na słabe przy-
gotowania do obrony, co nie było zgodne ze stanem faktycznym136.

W tejże korespondencji Zinzendorf powiadomił o tym, że Buchholtz w końcu otrzy-
mał należne mu paszporty i opuścił Warszawę. Mylił się jednak co do tego, że poseł pru-
ski przybędzie wkrótce do Berlina, gdyż jak wiadomo, zgodnie z poleceniem Fryderyka 
Wilhelma II, udał się on do Łowicza, a potem do Wrocławia137.

Jak już uprzednio wspominałem, poseł saski przewidywał, że przywódcy powstania 
– wzorując się na tym, co stało się uprzednio w Krakowie, i mając na uwadze, by nie 
dopuścić do wkroczenia do stolicy wojsk rosyjskich – zgodzą się dobrowolnie na kapi-
tulację, w wyniku czego król pruski będzie mógł ponownie udać się nad Ren138.

Powołując się na wypowiedzi hrabiego Lindenau i księcia Karla Nassau-Siegen, Zin-
zendorf wskazywał na fakt, że stale pogłębia się przyjaźń między Fryderykiem Wilhel-
mem II i Katarzyną II, która jest coraz bardziej scementowana wspólnymi działaniami 
militarnymi mającymi na celu pokonanie powstańców i zapewnienie sobie przyszłych 
korzyści terytorialnych w Rzeczypospolitej139.

Trzeba przyznać, że saski dyplomata obok spraw polskich śledził także uważnie, 
co działo się w czasie walk Francji z wojskami koalicyjnymi. Często wypowiadał się 
w kwestii możliwości zawarcia pokoju między Francją a Austrią. Jego zdaniem, było to 
jednak mało prawdopodobne, gdyż trudno byłoby pogodzić zapatrywania monarchicznej 
Europy z fanatyzmem i rewolucyjnymi zasadami wyznawanym przez Robespierre’a140.
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Poseł saski stara się wielokrotnie wyjaśniać, dlaczego oblężenie Warszawy tak bar-
dzo się przeciągało. Jego zdaniem, król – pruski kierując się w pewnym stopniu zasada-
mi humanitarnymi – nie dążył do rozstrzygającej bitwy i w pewnym stopniu starał się 
delikatnie postępować z mieszkańcami. Walna bitwa byłaby, zdaniem władcy pruskiego, 
niewskazana, gdyż mogłoby wówczas dojść do zamieszek spowodowanych fanatyzmem 
i zemstą zwycięzców141. Zinzendorf zwraca także uwagę na to, że niektóre korpusy pru-
skie są złożone z polskich rekrutów, którzy nie mają zbytnio ochoty bić się ze swoimi 
współziomkami. Powołuje się także na przykład, że 3 eskadrony z pułku Werdera od-
mówiły wykonania rozkazu, by atakować i udać się w pościg za oddziałem Bielaka142.

W tejże depeszy dyplomata saski informował o wkroczeniu do Sandomierza gene-
rała austriackiego Harnoncourta na czele oddziału wojsk austriackich. Jego zdaniem, 
pojawienie się tam Austriaków to wynik dawnych układów zawartych między Austrią 
a Rosją na wypadek, gdyby ta ostatnia została zaatakowana w Polsce143.

W swym raporcie z 21 lipca Zinzendorf donosi, że w połowie lipca 1794 roku król 
pruski znajduje się pół mili od Warszawy i że Kościuszko ma zamiar ze swoim wojskiem 
udać się na Litwę144.

Jego zdaniem, zamożni i majętni mieszkańcy Warszawy opowiadają się za tym, by to 
miasto poddało się wojskom pruskim, natomiast pospólstwo jest temu przeciwne i dlate-
go należy się spodziewać, że w Warszawie dojdzie do zamieszek145.

W swej depeszy z 25 lipca Zinzendorf ponownie wypowiada błędny pogląd, że Koś-
ciuszko opuści Warszawę i zabierze z sobą króla, a także członków Rady Najwyższej 
Narodowej, a Fryderyk Wilhelm II po zajęciu Warszawy utworzy tam tymczasowy rząd 
wojskowy146.

Zinzendorf starał się wielokrotnie usprawiedliwić króla pruskiego za brak widocz-
nych sukcesów podczas oblężenia Warszawy. Między innymi wskazywał na to, że opóź-
nienia wynikają głównie stąd, iż nie udało się na czas sprowadzić dział dalekiego kalibru 
niezbędnych w czasie oblężenia147. Jego zdaniem, o losie stolicy zadecyduje niewątpli-
wie walna bitwa, jaką Kościuszko zamierza stoczyć pod murami Warszawy148.

W tejże relacji dyplomata saski donosił, że król pruski nie jest zadowolony z działań 
wojsk rosyjskich podczas oblężenia i dlatego stanowisko dowodzenia, które uprzednio 
przydzielono Fresenowi, zostało przekazane oddziałom pruskim149.

Poseł saski w jednej ze swych depesz z początku sierpnia relacjonuje, że w wojsku 
pruskim szerzą się rozmaite choroby zakaźne, a zwłaszcza czerwonka, na którą zachoro-
wali także niektórzy wybitni ofi cerowie150.

W dalszym ciągu swego raportu zawiadomił on również o tym, że cesarz austriacki 
zdecydował się na podjęcie aktywnych działań zbrojnych przeciwko polskiemu powsta-
niu151.

Bardzo istotne informacje dotyczące działań pruskich podczas oblężenia Warszawy 
zawiera list Zizendorfa z 8 sierpnia 1794 roku. Relacjonuje on w nim, że Kościuszko 
zgromadził do obrony stolicy armię liczącą 53 tysiące, z czego 17–18 tysięcy to wojska 
regularne. Kościuszko bardzo dobrze się oszańcował i posiada sprawną artylerię dale-
kiego kalibru, dlatego Prusacy powinni sobie zdać sprawę z tego, że mają do czynienia 
z nieprzyjacielem przezornym i dzielnym (vigilant que brave). W końcowej partii tej 
depeszy dochodzi także do wniosku, że Prusy swoją ekspedycję wojenną przygotowały 
niezbyt wystarczająco i nie uwzględniły odpowiednich środków, a również nie doceniły 
możliwości oporu przeciwnika152.
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Trzeba przyznać, że Zinzendorf pilnie śledził także wydarzenia rozgrywające 
się w Paryżu. Przykładowo, w depeszy z 11 sierpnia wspominał o wydarzeniach, ja-
kie zaistniały w stolicy Francji 27 lipca 1794 roku. Trafnie przewidywał, że upadek 
Robespierre’a może spowodować korzystne zmiany w stosunkach między Francją 
a państwami koalicyjnymi153.

W tejże korespondencji saski dyplomata wspomina o niekorzystnym wpływie zamie-
szek, do jakich doszło wewnątrz państwa pruskiego, zwłaszcza na terenach zagarnię-
tych ostatnio przez Prusy. Podaje on, że przebywają tam rozmaici włóczędzy, którzy po 
opuszczeniu Polski z braku wyżywienia grasują po okolicy i podpalają królewskie lasy. 
Jego zdaniem, jest to bardzo groźne, gdyż tamtejsze okolice są pozbawione garnizonów 
wojskowych154.

Jak wynika z doniesień posła saskiego, również niekorzystne wiadomości nadeszły 
ostatnio z Galicji, gdzie panuje głębokie niezadowolenie i może dojść do niebezpiecz-
nego wybuchu155.

W depeszy z 22 sierpnia pisze Zinzendorf o zdobyciu przez wojska rosyjskie Wilna 
i o dalszym przemieszczaniu się tych wojsk w kierunku Grodna. Prognozuje także, iż 
armia Repnina pod koniec miesiąca znajdzie się pod Warszawą156.

W miarę przedłużającego się oblężenia Warszawy dyplomata ów stara się być bar-
dziej obiektywny, a nawet przyznaje, że wyłoniły się w trakcie oblężenia dalsze trudno-
ści dla króla pruskiego, gdyż Kościuszko zajął mocną pozycję157.

Bardzo pesymistycznie i zatrważająco brzmią doniesienia Zinzendorfa z 29 sierpnia 
1794 roku. Wskazuje w nich, że wszelkie połączenia z armią oblężniczą króla pruskie-
go pod Warszawą zostały przerwane na skutek działań powstańczych w Prusach Połu-
dniowych. Jego zdaniem, nawet Poznań znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie, 
a dowodzący w nim komendant, major Diether, z niecierpliwością oczekuje na posiłki. 
Według niego, inwazyjne wojska powstańcze, dokonując zamieszek i grabieży, mogą 
ponownie zagrozić także innym prowincjom pruskim158.

W raporcie z 8 września Zinzendorf wspomina o poważnych starciach zbrojnych 
trwających podczas oblężenia w dniu 28 sierpnia. Wskazuje również, że jakkolwiek 
wojska pruskie zdołały odnieść pewne sukcesy, zdobywając kolejne szańce, to jeden 
z pruskich pułków piechoty został całkowicie rozbity159.

W powyższej depeszy dyplomata saski relacjonuje o nasilających się zaburzeniach 
wywołanych przez powstańców polskich na terenach Prus Zachodnich i Południowych. 
Spodziewa się jednak, że spokój zostanie tam przywrócony, gdyż król pruski wyznaczył 
na dowódcę pułkownika Johanna Friedricha Szekely’ego, który na czele 3000 żołnierzy 
zapewni pomyślne rozwiązanie tego problemu160.

W raporcie z 1 września Zinzendorf przekazuje informację o poważnej klęsce od-
działu Madalińskiego, w czasie której miało zginąć 700 polskich żołnierzy i została zdo-
byta cała artyleria. Pisał także o pruskich sukcesach pod Warszawą (było to pod koniec 
sierpnia), kiedy to oddziały pruskie zdobyły 6 redut161.

Bardzo istotne informacje odnośnie do głównych przyczyn wycofania się Fryderyka 
Wilhelma II z oblężenia Warszawy zawiera relacja tego posła z 12 września 1794 roku. 
Jego zdaniem, głównym powodem było nie prowadzenie pojednawczych negocjacji 
przez generała Ernsta Johanna Mansteina z powstańcami, jak to podawano w Berlinie, 
lecz utrata 19 statków z amunicją, którą powstańcy zatopili w województwie płockim, 
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i stale rozszerzające się powstanie na terenach zaboru pruskiego, które zaczęło przybie-
rać coraz groźniejsze rozmiary162.

Dyplomata saski zwraca także uwagę na ogólne powody, dlaczego powstanie polskie 
trwa tak stosunkowo długo i połączone wojska pruskie oraz rosyjskie nie mogą sobie 
z nim ciągle poradzić. Analizując przyczyny tego stanu rzeczy, dochodzi do wniosku, 
że Rosja starała się stłumić insurekcję ze zbyt małą liczbą wojska, a poza tym coraz 
bardziej uwidacznia się wzrost niezadowolenia wewnątrz tego ogromnego państwa163.

W liście z 16 września Zinzendorf wspomina między innymi o pewnych próbach 
negocjacji, jakie miały być prowadzone między królem pruskim a powstańcami, co dla 
Prus było istotne ze względu na rozszerzające się w Wielkopolsce, powstanie, a dla 
Polaków byłoby bardzo ważne, gdyż nie musieliby walczyć równocześnie z dwoma po-
tężnymi wrogami164.

Dyplomata saski nadal jest bardzo zaniepokojony doniesieniami o powstańczych 
działaniach na terenie Prus, które nasilają się w okolicach Bydgoszczy i Inowrocła-
wia. Zgodnie z opinią panującą powszechnie w Berlinie, poseł saski spodziewał się, że 
wkrótce ogniska tego oporu zastaną stłumione165.

W kolejnej depeszy Zinzendorf ponownie omawia problem domniemanych negocja-
cji toczących się między Fryderykiem Wilhelmem II a Kościuszką. Według jego infor-
macji, król pruski zgodziłby się przyjąć armię Kościuszki pod swoją opiekę i przyznać 
mieszczaństwu Warszawy takie przywileje, jakie gwarantowała Konstytucja 3 Maja166.

W piśmie z 26 września poseł saski informuje swojego przełożonego o tym, że gene-
rał Philipp Albrecht Schwerin w okolicach Konina odniósł zwycięstwo nad oddziałem 
powstańców liczącym 150 osób167.

W powyższej relacji dyplomata ów omawia problem ewentualnego udzielenia po-
mocy wojskowej przez cesarza dla armii pruskiej walczącej w Polsce. Okoliczność ta 
mogłaby świadczyć, że rząd pruski nie liczył na konkretną pomoc wojsk rosyjskich 
w swoich działaniach zbrojnych z powstańcami168.

Dyplomata saski donosi także o pewnych inicjatywach Katarzyny II, która zamierza-
ła nawiązać z Wiedniem i Berlinem porozumienie dotyczące spraw polskich169.

Ponadto wspomina także o stałym nasilaniu się działań rosyjskich podjętych przez 
Suworowa i Repnina, mających na celu szybkie dotarcie do Warszawy170.

Jako wytrawny dyplomata z dużym znawstwem ocenia on taktykę i strategię Kata-
rzyny II, która umiejętnie wykorzystywała podjętą akcję wojsk pruskich w pierwszej 
fazie powstania, gdy jej armia nie była w pełni przygotowana i skoncentrowana i gdy 
wisiała w powietrzu groźba wojny z Turcją. Skoro jej zasadnicze cele zostały zrealizo-
wane głównie przy wydatnej pomocy Prus, wówczas odkryła swoje karty i mogła urze-
czywistnić wymarzony cel przywrócenia dawnego porządku w Rzeczypospolitej oraz 
przystąpienia do konstruktywnych rozmów z Prusami i Austrią, zachowując przy tym 
swoje wpływowe stanowisko171.

W depeszy z 6 października poseł saski zawiadomił o druzgocącym zwycięstwie, ja-
kie odniósł pod Krupczycami generał Aleksander Wasiliewicz Suworow nad oddziałem 
powstańczym. Jednakże nadal – mimo tych pomyślnych wiadomości – niepokoiły go 
dalsze wystąpienia powstańców na terenach Prus Południowych. Jego zdaniem, tłumie-
nie polskiego powstania stało się bardzo uciążliwe i wyczerpujące dla wojsk pruskich172.

2-łamie.indd   41 2013-12-20   14:08:40



42 Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego

Wielką obawą napełniał go fakt, że polskim powstańcom udało się zdobyć Byd-
goszcz. Jego zdaniem, ten fakt może mieć brzemienne skutki, dlatego że w Bydgoszczy 
znajdowały się wówczas duże magazyny i rozmaite składy towarów mogące zaopatrzyć 
armię nawet 20-tysięczną, a powstańcy mogliby dokonać niebywałych spustoszeń w tym 
mieście. Zwraca on także uwagę, że oddziały Madalińskiego nadal przebywają w okoli-
cach Poznania oraz Bydgoszczy i że trudno jest zaatakować wojska polskie, nie mogąc 
zastosować z góry obmyślanego planu na terenach, gdzie nie ma ani rzek, ani fortec173.

W tejże relacji wzmiankuje także, iż feldmarszałek Richard Joachim Möllendorff 
ma w przyszłości objąć stanowisko naczelnego dowódcy armii pruskiej w Rzeczypo-
spolitej174.

Zinzendorf w raporcie z 16 października wskazuje na to, jak bardzo trudno jest do-
prowadzić do zwycięstwa w Polsce nad powstańcami, mimo połączonych działań mili-
tarnych prusko-rosyjskich. W jego depeszy można spotkać się ze stwierdzeniem, 

„...że ta wojna, której na początku nie przypisywano większego znaczenia, staje się z każdym 
dniem bardziej groźna i niebezpieczna”175.

Zwraca on także uwagę, że niezwykle trudno jest skutecznie przeciwdziałać na tere-
nach zaboru pruskiego akcji podjętej przez polskich powstańców, którzy wykorzystując 
znajomość terenu, mogą się długo i skutecznie bronić oraz dokonywać niebezpiecznych 
wypadów176.

W tym reskrypcie Zinzendorf omawia główne powody, jakie skłoniły rząd austriacki, 
by nie udzielić zbrojnej pomocy wojskom pruskim walczącym w Polsce177.

Również w raporcie z 13 października Zinzendorf dość sceptycznie wypowiada się 
o działaniach wojsk rosyjskich, które ciągle napotykają opór i nieprzewidziane prze-
szkody w swym marszu w kierunku Warszawy178.

Jednak już w liście z 17 października informował on, że Suworowowi udało się połą-
czyć z Iwanem Jefstafi ewiczem Fersenem i w wyniku tego niewątpliwie w ciągu najbliż-
szych dni musi nastąpić zdobycie Warszawy przez Rosjan179.

Dyplomata saski w jednej z kolejnych depesz donosi o klęsce Kościuszki pod Macie-
jowicami i o stałym zbliżaniu się wojsk rosyjskich do polskiej stolicy. Wspomina także 
o działaniach powstańców, którzy z okolic Piły wycofali się do oddziałów Madalińskie-
go walczącego w okolicach Bydgoszczy180.

W tej korespondencji wskazuje on na olbrzymią brawurę żołnierzy rosyjskich, którzy 
atakując powstańców pod Maciejowicami, wykazali wielką odwagę, olbrzymie poświę-
cenie i zaangażowanie w walce z oddziałami powstańczymi181.

Dyplomata saski był niewątpliwie dobrze poinformowany o działaniach wojsk ro-
syjskich, jakie nastąpiły w przeddzień zdobycia przez nie Pragi. W swej depeszy z 27 
października omawiał dokładnie plan generała Suworowa, który poważnie liczył na 
współdziałanie z innymi oddziałami rosyjskimi otaczającymi stolicę i równocześnie in-
formował o tym króla pruskiego182.

W tej relacji Zinzendorf wspomina o liście, jaki generał Fersen wystosował do Sta-
nisława Augusta w sprawie uwolnienia jeńców rosyjskich przetrzymywanych w War-
szawie183.

W piśmie z 9 listopada dyplomata ów powiadomił o szybkich przemarszach armii 
rosyjskiej, a także pruskiej pod nowym dowództwem generała Franza Andreasa Favrata  
w kierunku Warszawy184.
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Bardzo istotna jest również nota posła saskiego z 14 listopada, w której donosi on 
o zdobyciu Pragi przez Suworowa. Według jego informacji, opór polskich obrońców był 
bardzo silny, ale Rosjanie zdobyli szturmem wszelkie umocnienia i szańce, w wyniku 
czego 12 000 obrońców zostało zabitych, 10 000 uwięziono, 3000 polskiej kawalerii, 
pod którą zerwał się most, utonęło w Wiśle, a 72 armaty zostały zdobyte. Jak poseł ów 
zaznacza, to, co wydarzyło się pod Pragą, może doprowadzić do ostatecznego zdobycia 
Warszawy, tym bardziej że wojska pruskie zbliżają się szybko do tych okolic185.

W tym reskrypcie Zinzendorf wspomina o triumfalnym wkroczeniu Suworowa do 
Warszawy i o tym, że mieszkańcy stolicy przyjęli go jako oswobodziciela. Dodaje także, 
iż Suworow udał się z wizytą do Stanisława Augusta186.

Zdaniem tego dyplomaty, wiadomość, że doszło do zdobycia Warszawy, wpłynie 
korzystnie na uspokojenie nastrojów i wygaszenie punktów oporu w zaborze pruskim187. 

W raporcie z 21 listopada poseł saski donosi o stopniowej agonii polskiego powsta-
nia i o ostatecznym poddaniu się resztek wojska polskiego generałowi Fersenowi188.

Dyplomata nadmienia, też, że król pruski nie chce zgodzić się na to, by Kraków 
w przyszłym rozbiorze przypadł w udziale Austrii ze względu na strategiczne znacze-
nie Galicji dla Prus. Relacjonuje ponadto, iż wojska pruskie nadal rozpraszają resztki 
polskich powstańców ukrywających się w okolicach Gniezna, Brześcia Kujawskiego, 
Kalisza i Łęczycy189.

Poseł ów zajmował się również losami byłych przywódców insurekcji i w jednym 
z raportów z 8 grudnia 1794 roku wspominał, że Kołłątaj został okradziony i obrabowa-
ny ze swoich cennych zasobów, które udało mu się wywieźć z Warszawy190.

Kończąc rozważania Zinzendorfa nad powstaniem kościuszkowskim, powinniśmy 
przytoczyć jego znamienną wypowiedź już po upadku insurekcji, w której podsumował 
dotychczasową politykę i strategię Katarzyny II wobec Rzeczypospolitej, twierdząc, że 
Rosja teraz bardziej jak poprzednio będzie traktowała Polskę jako zwykłą prowincję 
rosyjską191.

Teraz postaram się omówić, jakie instrukcje przekazywał saski minister spraw za-
granicznych, Johann Adolf Loss, swojemu posłowi w Berlinie, Friedrichowi Augusto-
wi Zinzendorfowi. Oczywiście, sprawy polskie – obok wydarzeń dotyczących udziału 
Francji w wojnie z koalicją, w której Saksonia brała czynny udział – były w jego kore-
spondencji bardzo często poruszane.

Już w nocie z 19 kwietnia 1794 roku wskazywał na to, że sfery rządowe Petersbur-
ga i Berlina są głęboko zaniepokojone polskim powstaniem i że Konwencja Narodo-
wa we Francji od dawna utrzymuje ścisłe kontakty z byłymi przywódcami Konstytucji 
3 Maja192.

Loss wszechstronnie analizował sytuację, jaka wytworzyła się w początkach powsta-
nia kościuszkowskiego. Jakkolwiek wydawało mu się oczywiste, że połączone siły mi-
litarne prusko-rosyjskie stłumią szybko insurekcję, to przewidywał, że zaburzenia mogą 
w przyszłości ogarnąć tereny Galicji i Podola, co zwłaszcza mogłoby się wydarzyć w ra-
zie wybuchu wojny Turcji z Rosją193.

W kolejnym liście z 10 maja donosił swemu wysłańcowi w Berlinie, iż powstanie 
rozszerzyło się na Litwę, że 23 kwietnia Rosjanie musieli wycofać się z Wilna oraz że do 
niewoli dostał się generał Arseniew, a także, iż wojska rosyjskie ponoszą dalsze porażki, 
na co wskazywałby fakt, że codziennie do Warszawy przywozi się jeńców rosyjskich. 
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Informował, że na Woli Polacy zdobyli dużo amunicji i że Warszawa przygotowuje się 
intensywnie do obrony oraz że w tej akcji bierze czynny udział również Stanisław Au-
gust Poniatowski194.

Ponieważ na początku powstania nie było zbyt łatwo przewidzieć, jak do spraw pol-
skich ustosunkują się Prusy, Loss przypuszczał, że raczej ograniczą się one do działań 
defensywnych w celu zabezpieczenia swoich granic, jednak przewidywał negatywny 
wynik polskiego powstania, głównie dlatego, że nie pospieszy mu na pomoc Turcja ani 
też Austria. Wskazywał również na to, że ministrowie rosyjscy i pruscy zażądali, by 
Sołtyk i inni patrioci zostali wydaleni z Wiednia195.

W związku z tym, że Loss nie otrzymywał regularnie przesyłek z Warszawy, a miał 
informacje, że utrudnienia w tej sprawie sprawiają władze pruskie, zwrócił się z prośbą 
o interwencję do swojego posła w Berlinie196.

W depeszy z 14 czerwca relacjonuje, że w Warszawie panują duże różnice i roz-
dźwięki między mieszczaństwem a szlachtą w związku z brakiem zachowania pewnych 
proporcji we władzach Rady Najwyższej Narodowej. Wiadomo, iż mieszczaństwo dąży-
ło do tego, by być bardziej reprezentowane w nowo utworzonym rządzie, uzasadniając, 
że ono głównie przyczyniło się do wypędzenia Rosjan z Warszawy197.

We wspomnianym piśmie saski minister spraw zagranicznych wspomina o tym, że  
Katarzyna II zaproponowała udzielenie pomocy militarnej Austrii w Galicji i zamierzała 
przeznaczyć tam, niezależnie od wysłania wojsk do Polski, specjalny 15-tysięczny kor-
pus. Oczywiście, pewne warunki Austria musiałaby spełnić. Wszystko to wskazywałoby 
na duży wysiłek Rosji, gdyż państwo to musiało na granicach z Turcją w obawie wojny 
utrzymywać armię liczącą 80 tysięcy198.

W dalszym ciągu tej bardzo ważnej depeszy Loss stwierdza, że w papierach amba-
sady rosyjskiej, którą zdobyli Polacy, znalazły się informacje o tym, iż Rosja planowała 
podjąć wojnę z Turcją i że gdyby wiadomość ta dotarła do Konstantynopola, to w pew-
nym stopniu zachęciłaby Turcję do poparcia polskiego powstania. Jednakże, jego zda-
niem, ta pomoc mogłaby przyjść zbyt późno199.

Saski minister, pilnie obserwując wszelkie wydarzenia w Warszawie, wspominał 
o tym, że Buchholtzowi w czasie jego podróży do Berlina miał towarzyszyć Antoni 
Dzieduszycki, który miałby prowadzić rokowania z królem pruskim. Wątpił jednak 
w powodzenie tej misji, gdyż ostatnio dochodziło do coraz większego współdziałania 
wojsk pruskich z rosyjskimi w celu uśmierzenia polskiego powstania200.

Dyplomata ten, analizując wszechstronnie stosunki prusko-rosyjskie, doszedł do 
przekonania, iż Katarzyna II – jakkolwiek nie dąży obecnie do całkowitego zniszczenia 
Polski – to nie będzie nigdy chciała się poróżnić z Fryderykiem Wilhelmem II i raczej 
zgodzi się na jego propozycję ostatecznego rozbioru Polski201.

Wnikliwie obserwując wydarzenia w Rzeczypospolitej, saski minister spraw zagra-
nicznych dokonał ciekawego spostrzeżenia, mianowicie doszedł do wniosku, że zarów-
no w Warszawie, jak i Wiedniu nie przywiązuje się zbytniej wagi do klęski, jaką poniósł 
6 czerwca Kościuszko pod Szczekocinami, natomiast przywódcy insurekcji, którym 
udało sią załagodzić spór między mieszczaństwem a szlachtą, przygotowują się inten-
sywnie do skutecznej obrony. W dalszym ciągu swej korespondencji stwierdził, że spra-
wy polskich powstańców nie dają żadnych pozytywnych perspektyw, gdyż faktycznie 
nikt nie jest skłonny, by im udzielić pomocy202.
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Również Turcja nie opowiedziała się za poparciem Polski i gdy przebywający 
w Konstantynopolu poseł francuski Marie Louis Descorches powiadomił rząd turecki 
o wybuchu insurekcji oraz o pierwszych sukcesach powstańców, spotkało się to z ri-
postą, że Polacy lekkomyślnie decydując się na powstanie, mogą tego bardzo żałować. 
Jednakże jakby na pocieszenie wskazywał na to, że w relacjach rosyjsko-tureckich mogą 
z czasem nastąpić poważne zmiany i może się wytworzyć inna sytuacja, zwłaszcza gdy-
by powstańcom udało się dotrwać aż do zimy203.

W depeszy z 12 lipca Loss zaznacza, że w Berlinie nie mają właściwego rozezna-
nia lub celowo ukrywają, jak faktycznie przedstawiają się relacje prusko-austriackie po 
opanowaniu przez Prusaków Krakowa. Zwraca on uwagę, że Kościuszko jeszcze przed 
zdobyciem Krakowa przez Prusaków zaproponował generałowi Harnoncourtowi odda-
nie tego miasta w depozyt Austrii204.

Oczywiście, generał, austriacki w tej tak ważnej sprawie musiał zasięgnąć opinii sa-
mego cesarza, ten jednakże, zanim mógłby podjąć wiążącą decyzję w tej sprawie, musiał 
uzyskać przyzwolenie Katarzyny II205.

Minister spraw zagranicznych Saksonii zwraca uwagę na to, że w stanowisku Austrii 
wobec powstania zachodzą ważne zmiany i że raczej nie będzie ona już zwykłym obser-
watorem wydarzeń polskich. Świadczą o tym fakty zatrzymania na terytorium austriac-
kim Stanisława Potockiego, Scipione Piattolego i Aleksandra Batowskiego206.

Za aktywnym udziałem Austrii przemawiał także fakt, że ponosiła ona wciąż same 
klęski w wojnie o Holandię z wojskami francuskimi, a w Rzeczypospolitej upatrywała 
pewną rekompensatę207.

W nocie z 26 lipca Loss zwraca uwagę na to, że jakkolwiek sprawy polskie wydają 
się przesądzone pod względem militarnym, to jednak ciągle brak odpowiedzi, jak zosta-
ną one rozwiązane pod względem politycznym208.

Dyplomata ten wyraził pogląd, że Rosja zgodziła się na aktywny współudział Au-
strii w stłumieniu polskiego powstania, ale w tym okresie nastąpiły pewne rozbieżności 
między Wiedniem a Berlinem co do działań wojsk austriackich na terenach, które były 
uprzednio opanowane przez oddziały pruskie209.

W dalszym ciągu tej relacji Loss wskazywał na to, że król pruski po zdobyciu War-
szawy przerzucił odpowiedzialność na stronę rosyjską za ostateczne stłumienie polskie-
go powstania, co staje się coraz bliższe, gdyż Turcja nie wykazuje żadnych przygotowań 
do wojny z Rosją, mimo usilnych zabiegów posła francuskiego Descorchesa210.

W związku z mnożącymi się pogłoskami o możliwości zawarcia pokoju między 
Francją a koalicją Loss doszedł jednak do wniosku, że po ostatnim wystąpieniu w Kon-
wencji Narodowej Bertranda Barrèra mało jest szans na rzetelne i konstruktywne roz-
mowy pokojowe211.

Uważał jednak, że cesarz austriacki bardzo pragnie, by pokój został przywrócony, 
gdyż trudno będzie mu uzyskać niezbędne środki w celu dalszego prowadzenia działań 
wojennych212.

W depeszy z 23 sierpnia saski minister dokonał ciekawego porównania między sytu-
acją powstańców, jaka zaistniała w Polsce, a także na Litwie. Porównując te dwa główne 
ogniska oporu, doszedł do wniosku, że Kościuszko w Warszawie znajduje się w analo-
gicznej sytuacji i pozycji jak Michał Wielhorski, który jest otoczony w Wilnie przez od-
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działy Nikołaja Aleksandrowicza Zubowa czy Bohdana Fiedorowicza Knorringa, Otto 
Wilhelma Christoforowicza Derfeldena i Borisa Pietrowicza Lassy’ego213.

Ponadto stwierdził on, że powstanie na Wołyniu rozpoczęte przez Klemensa Libe-
radzkiego zostało ostatecznie stłumione214.

Saski minister spraw zagranicznych wspomina również w swej depeszy, że król pru-
ski starał się prowadzić pewne negocjacje z władzami powstańczymi. Jego zdaniem, 
Ignacy Potocki obarczył misją przewodzenia tym rokowaniom reprezentanta Anglii 
w Warszawie, Williama Gardinera215.

Między innymi ów czołowy dyplomata saski wspomina o piśmie generała
Schwerina i generała Friedricha Ludwiga Trencka, przesłanym do komendanta wojsk 
polskich w Warszawie, z propozycją kapitulacji. Omawia także reakcję Kościuszki na 
powyższą propozycję, ponadto wzmiankuje również o liście króla pruskiego do Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego też w tej samej sprawie216.

Posiadając dobre informacje z Petersburga, analizuje wypowiedzi austriackiego po-
sła w Petersburgu, Johanna Ludwiga Cobenzla, który wyraził pogląd, że cesarz austria-
cki byłby skłonny zgodzić się na trzeci rozbiór Polski i dlatego zadecydował o podjęciu 
aktywnych działań militarnych swych wojsk w Rzeczypospolitej217.

Oceniając możliwości zawarcia pokoju między Francją a koalicją, Loss wskazywał 
na to, że nawet po upadku Robespierre’a nowe władze we Francji opowiadają się nadal 
za kontynuacją działań wojennych218.

Niezwykle ważną i istotną dla oceny spraw polskich jest depesza Lossa z 30 sierpnia 
1794 roku. Jego zdaniem, ostateczne stłumienie polskiego powstania staje się coraz bar-
dziej skomplikowane oraz niebezpieczne i raczej nie powinno się go tak oceniać, jak to 
zbyt pochopnie uprzednio przewidywano219.

W dalszym ciągu swego reskryptu zwraca uwagę na coraz większe zaangażowanie 
militarne Austrii w rozwiązanie konfl iktu polskiego220. Jego zdaniem, Rosja – prowadząc 
umiejętną grę w Rzeczypospolitej – poprzez udział Austrii w kampanii polskiej stara się 
w pewnym stopniu zrównoważyć wpływy i roszczenia pruskie221.

Loss, otrzymując na bieżąco szczegółowe informacje o tym, co dzieje się w Peters-
burgu (ja, niestety, nie dotarłem do relacji Gustawa Georga Völckersahma z 1794 roku, 
bo zaginęły), stosunkowo dobrze orientował się w wewnętrznej sytuacji państwa ro-
syjskiego. Wspominał o tym, że w Rosji w związku ze wzrastającymi kosztami wojny 
wprowadzono drastyczne podatki, oraz wskazywał na to, iż na skutek pewnych braków 
fi nansowych armia rosyjska jest słabo wyposażona i tym głównie należy tłumaczyć stałe 
opóźnienia w dotarciu wojsk rosyjskich pod Warszawę222.

Saski minister spraw zagranicznych był bardzo zaniepokojony działaniami powstań-
czymi w Prusach Południowych. Wysuwał przypuszczenie, że gdy takie informacje do-
trą do króla pruskiego, to będzie mu bardzo trudno kontynuować oblężenie Warszawy223.

Pod koniec tej ważnej depeszy ten wpływowy dyplomata prognozuje bardzo pesymi-
styczny rozwój zaistniałej sytuacji i przewiduje, że gdyby doszło do dalszych zaburzeń 
w Prusach Południowych i gdyby do powstania włączyła się Galicja oraz inne polskie 
prowincje ostatnio wcielone do Rosji, to stłumienie polskiego powstania w kontekście 
wojny koalicji z Francją mogłoby stać się bardzo kosztowne i uciążliwe224.

W piśmie z 22 września Loss porusza problem wycofania się króla pruskiego z ob-
lężenia Warszawy. Zaznacza przy tym, że taka decyzja była wydarzeniem nieprzewi-
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dzianym i wywołała silne wrażenie. Specjalnie ostro zareagował na nią baron Johann 
Amadeus Franz de Paula Thugut, który tą informacją był bardzo zaskoczony. Loss był 
także bardzo zainteresowany tym, jak ta wiadomość o wycofaniu króla pruskiego zosta-
nie odebrana w Petersburgu225.

Saski minister wspomina też o żądaniu Prus, by Austria zgodziła się na wystawienie 
15 tysięcy żołnierzy w celu współdziałania z armią pruską w operacjach przeciw pol-
skim powstańcom. Wiadomo, że prośba ta spotkała się z odmową władz austriackich. 
W powyższej depeszy Loss donosi, że oddział wojsk austriackich w pobliżu Wieprza 
został zaatakowany przez Polaków, oraz o tym, iż Kościuszko wydał specjalne oświad-
czenie, w którym było powiedziane, że jeśli Austria nie wycofa się z terenów polskich, 
to będzie uznana za wroga226.

Doszedł również do przekonania, że cesarzowa Rosji wyraziła życzenie, by cesarz 
austriacki wziął udział w trzecim rozbiorze Polski227.

Dla saskiego ministra spraw zagranicznych, jak to z jego listu z 27 września miało 
wynikać, nie było w pełni jasne, jak Prusy zamierzają sfi nalizować swe działania mili-
tarne w Rzeczypospolitej228.

Omawiając problematykę austriacką, Loss wyraża pogląd, że cesarz austriacki bę-
dzie nadal prowadził wspólnie z Rosją i Prusami działania zbrojne mające na celu osta-
teczne stłumienie polskiego powstania. Jednak ten władca obawiał się, że skoro Prusy 
spotkały się z odmową udzielenia militarnego wsparcia Austrii, to mogą w rewanżu 
wycofać pewną liczbę swoich wojsk znad Renu229.

Loss, obserwując stałe przemieszczenia i przemarsze wojsk austriackich, dochodzi 
do wniosku, że są one do tego zmuszone, gdyż muszą zabezpieczać granice Galicji, 
gdzie ciągle istnieje obawa przed rozruchami230. Wyraźnie niekorzystnie wpływały na 
Lossa nadchodzące informacje z Prus Południowych, a zwłaszcza klęska korpusu Sze-
kelego i opanowanie przez powstańców Bydgoszczy231.

Pewnym pocieszeniem dla niego były nadchodzące z Litwy wiadomości, że tam-
tejsze oddziały powstańcze zostały rozbite przez wojska rosyjskie pod wodzą księcia 
Repnina i generała Suworowa232.

W depeszy z 1 listopada Loss z pewną ulgą przyjął informację o tym, że armia pruska 
i rosyjska uzgodniły swój plan operacyjny i że wobec tego ostateczna klęska powstań-
ców jest już bardzo bliska233.

Saski minister spraw zagranicznych w sprawie rokowań co do warunków trzecie-
go rozbioru Polski dostrzega pewne rozbieżności między Rosją a Prusami i Austrią. 
Wiadomo było, że decydującą rolę w tym sporze wciąż odgrywała Katarzyna II, która 
zaproponowała, by ostateczne uregulowania w tej kwestii zapadły dopiero na wiosnę 
następnego roku i że do tego czasu król pruski powinien uzgodnić swoje propozycje 
i roszczenia z Austrią234.

W kolejnym piśmie z 29 listopada Loss rozpatruje problem przyszłego rozbioru 
Polski. Katarzyna II jako argument przytaczała ten fakt, że Polacy zawsze prowadzili 
wywrotową działalność, i dlatego istnieje konieczność zabezpieczenia spokoju dla jej 
sąsiadów. Wielokrotnie minister zwraca uwagę, że istnieją pewne głębokie różnice i roz-
bieżności w polityce sąsiadów Rzeczypospolitej co do przyszłego podziału łupów235.
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Rzecz charakterystyczna, że Katarzyna II – prowadząc swoją sprytną grę – zażądała 
od Prus, by w zamian za ich udział w rozbiorze Polski nie doszło do zmniejszenia stanu 
liczebnego wojsk pruskich walczących nad Renem236.

Loss posiadał także informacje o tym, że poseł pruski w Petersburgu, Friedrich Bo-
gislaw Tauentzien, prowadząc rokowania z Katarzyną II, wysunął propozycję, by Au-
stria ze względu na słabe zaangażowanie się w ostatecznym stłumieniu powstania nie 
była zbyt hojnie wynagradzana, i proponował, aby przyznano jej tylko województwa: 
chełmskie, lubelskie, sandomierskie i krakowskie. Wobec tych oświadczeń saski mini-
ster polecił swemu posłowi w Berlinie, by starał się wysondować, jakie będą ostateczne 
rozwiązania spraw polskich237.

Loss nie miał właściwego rozeznania, jak Rosja przeprowadzi ostateczny rozbiór 
Rzeczypospolitej. Po defi nitywnym uregulowaniu i ugruntowaniu wpływów na Litwie 
ciągle brak było wiadomości, jakie jeszcze inne tereny zajmie Rosja i jakimi obdarzy 
swych sprzymierzeńców238.

Postaram się teraz omówić główne tezy zawarte w korespondencji posła saskiego 
z Wiednia, Hilmara Adolfa Schönfelda, i jego zastępcy – Reinholda.

Już w swym reskrypcie z 30 kwietnia Schönfeld skarżył się swemu mocodawcy, że 
w Wiedniu bardzo trudno uzyskać rzetelną informację dotyczącą aktualnych wydarzeń 
polskich239.

Wysunął on przypuszczenie, że powstańcy polscy przechwytują wszelką korespon-
dencję z Wiedniem240.

Ponieważ nie miał wiarygodnych wiadomości, dlatego w swych notach wielokrotnie 
powoływał się na wiadomości uzyskane od polskich emigrantów przebywających w sto-
licy Austrii. W jednej z takich relacji donosił w sposób bardzo ogólnikowy o rozgromie-
niu przez powstańców oddziału rosyjskiego pod Racławicami i o uroczystym Te Deum, 
jakie z tej okazji zostało odprawione w Krakowie241.

Schönfeld w swych raportach wspominał także o klęskach, jakie ponieśli Rosjanie 
pod Grodnem i Wilnem242.

Według jego opinii, hrabia Iwan Sołtykow, który otrzymał rozkaz, by ze swoim kor-
pusem na Podolu rozpoczął marsz przeciw powstańcom, oświadczył, że nie może speł-
nić tego polecenia z obawy, iż mogłoby dojść do wybuchu powstania także na terenach 
nowo wcielonych do państwa rosyjskiego243.

Dyplomata saski wspominał także, iż cesarzowa Rosji bardzo nalegała, by rząd au-
striacki wydalił z Wiednia hrabiego Sołtyka, którego mieszkanie było główną siedzibą 
polskich emigrantów244.

Po wyjeździe Schönfelda z Wiednia zastępował go Reinhold, który na ogół nie prze-
kazywał zbyt istotnych informacji o sprawach polskich.

Oczywiście, więcej uwagi poświęcił on wycofaniu się króla pruskiego spod War-
szawy. Jakkolwiek jego korespondencja nie zawiera żadnych nowych rewelacyjnych 
stwierdzeń, to jednak podaje on, że cofająca się spod Warszawy armia pruska ma bar-
dzo utrudniony powrót, gdyż może być odcięta na skutek działań wojsk powstańczych 
w Prusach Południowych245.

Reinhold wspomina jednak, że Kościuszko nie stara się utrudniać powrotu króla 
pruskiego podczas jego wycofywania się spod Warszawy. Zawiadamiał także o mar-
szu 30-tysięcznego korpusu Rosjan pod wodzą Suworowa, który wkroczył do Lublina. 
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Ponadto zwraca uwagę, że korpus generała Josepha Harnoncourta z uwagi na brak wy-
starczających sił wojskowych stopniowo wycofuje się z województwa lubelskiego, by 
zabezpieczyć granice Galicji246.

Poseł saski po powrocie do Wiednia donosił w jednej z depesz, że Suworow powia-
domił generała Harnoncourta o tym, iż w Galicji 20 października ma dojść do wybuchu 
powstania247.

Bardzo istotną informację zawiera relacja Schönfelda z 15 listopada 1794 roku. Dy-
plomata saski zwraca w niej uwagę, że w Berlinie można dostrzec dużą zawiść i za-
zdrość, iż Rosjanom udało się stosunkowo tak szybko opanować Warszawę i stłumić 
powstanie248.

Poseł saski w swych depeszach wskazuje na pewną przygnębiającą sytuację, jaka za-
istniała w Wiedniu na skutek ciągłych klęsk wojsk austriackich w Holandii. Wspomina 
także, iż dążenie do przywrócenia pokoju ogarnia coraz szersze kręgi społeczeństwa249.

Wypada teraz omówić pokrótce, jakie instrukcje przekazywał swemu posłowi do 
Wiednia saski minister spraw zagranicznych.

Loss w pewnym stopniu wyolbrzymiał rolę Francji i byłego posła francuskiego 
w Warszawie, Descorchesa, twierdząc, że to oni bardzo poważnie przyczynili się do 
wywołania powstania w Polsce250.

Donosił ponadto, że poseł pruski w Dreźnie, Arnim-Boitzenburg, w swej korespon-
dencji z królem pruskim zażądał, by Stanisław Potocki wraz z Kołłątajem został wyda-
lony z Saksonii251.

Jak już wspomniałem, Lossa oburzał fakt, że powstańcy rozpowszechniają pogłoski, 
iż elektor popiera ich działania, dlatego wszelkimi kanałami dyplomatycznymi starał się 
dementować takie informacje252.

Oczywiście, Loss był przekonany, że insurekcja nie może zakończyć się pomyślnie 
dla Polaków z uwagi na brak regularnego wojska, artylerii i amunicji. Jego zdaniem, 
powstanie będzie dogodnym pretekstem dla Berlina i Petersburga do przeprowadzenia 
ostatniego rozbioru Rzeczypospolitej, z tym że Austria otrzyma odszkodowanie gdzie 
indziej253.

W nocie z 9 maja 1794 roku analizuje on główne przyczyny powstania i zaznacza, 
że spowodowała je cała seria błędów popełnionych przez Igelströma. Równocześnie 
wskazuje na to, że w Warszawie czyni się intensywne przygotowania do obrony. Według 
niego, ostateczne stłumienie powstania nie nastąpi jednak tak szybko, jak pierwotnie 
przypuszczano254.

Nie przewidywał on jednak korzystnego rozwiązania dla powstańców z uwagi na 
brak poparcia ze strony Austrii i Turcji255.

Loss rozpatrywał każde wydarzenie międzynarodowe pod kątem tego, czy przyniesie 
ono jakąś korzyść dla Polski. Doszedł do wniosku, że ostatnio przeprowadzone zbroje-
nia w Danii i Szwecji w niczym nie polepszą losów powstania256.

Saski minister spraw zagranicznych nie przewidywał jednak, że król pruski zbyt dłu-
go przebywać będzie w Polsce, gdyż jego upragnionym życzeniem jest powrót do swej 
armii nad Renem257.

Ponieważ istotne założenia w polityce Berlina na początku powstania nie były zbyt 
jasno sprecyzowane, minister saski wyrażał pogląd, że głównym celem polityki pruskiej 
będzie zabezpieczenie swoich granic258.
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Również w jego ocenie strategii i taktyki Katarzyny II tkwiły pewne błędne założe-
nia, gdyż utrzymywał, że Katarzyna II ciągle nie myśli o przyszłym rozbiorze Polski, 
jakkolwiek jest bardzo zadowolona z aktywnego udziału Prus w walce z powstańcami259.

Rzecz znamienna, że Loss był faktycznie bliski prawdy co do genezy i oceny bitwy 
pod Szczekocinami. Bardzo trafnie opowiadał się za tezą, że była ona prowokowana 
przez Fryderyka Wilhelma II po to, by uwolnić korpus rosyjski z pewnego potrzasku, 
w jakim się znalazł, będąc otoczony przez wojska powstańcze260.

Jakkolwiek dyplomata ów był przekonany, że Polacy nie mogą się spodziewać po-
mocy od Turcji, to jednakże za okoliczność dla nich sprzyjającą uznał fakt, iż stosunki 
Rosji ze Szwecją stały się od pewnego czasu bardzo napięte261.

Saski minister spraw zagranicznych, pilnie analizując dotychczasowy przebieg dzia-
łań wojennych armii pruskiej w Polsce, doszedł do wniosku, że w Berlinie zaczęto do-
strzegać pewne zdolności dowódcze Kościuszki i dlatego będzie trzeba więcej wysiłku 
oraz czasu, by go pokonać, gdyż uprzednio nie doceniano istotnej siły polskiego powsta-
nia262.

Przejdę teraz do pobieżnej oceny depesz Lossa przesyłanych do posła saskiego 
w Londynie, Hansa Moritza Brühla.

Ciągle mam na uwadze fakt, że Loss korzystał z raportów swego wysłannika do Pe-
tersburga, Gustawa Georga Völckersahma, i dlatego miał pełne rozeznanie w polityce 
Rosji. Relacje powyższe mogą być w pewnym stopniu rekompensatą przy ocenie głów-
nych założeń polityki Katarzyny II.

Na specjalną uwagę zasługują te depesze Lossa, w których omawia on bilateralne 
stosunki rosyjsko-tureckie w 1794 roku. Już w korespondencji z 6 kwietnia wskazuje na 
to, że imperatorowa Rosji przekazała Austrii informacje o tym, iż wysłała znaczną ilość 
swoich wojsk nad granicę z Turcją263.

Jakkolwiek był on w pełni przekonany, że realna groźba wojny ze strony Turcji nie 
istnieje, stwierdzał, że do ugruntowania takich pokojowych zasad w Konstantynopolu 
bardzo przyczyniła się tamtejsza działalność dyplomatów pruskich264.

Saski minister spraw zagranicznych wszechstronnie analizował rzeczywisty stan sto-
sunków między Rosją a Turcją i doszedł do wniosku, że w Rosji liczą się tylko dwa 
ugrupowania, z których jedno opowiada się za pokojem z Turcją, inne zaś za wojną.

Loss zaznaczał, że dużą rolę w Konstantynopolu odgrywa również dyplomacja angiel-
ska, która stara się zdecydowanie nakłonić Turcję, by nie wszczynała wojny z Rosją265.

Minister saski wskazywał na to, że wybuch polskiego powstania leży głównie w in-
teresie Francji, gdyż stwarza ono dogodną dywersję na tyłach i wojska państw koalicyj-
nych muszą walczyć z polskim powstaniem, a nie mogą skoncentrować się na głównym 
uderzeniu przeciw armii francuskiej266.

Oceniając postawę Wiednia, Loss podkreśla, że w związku z wybuchem powstania 
pewne oddziały austriackie, które miały udać się nad Ren, otrzymały rozkaz, by nadal 
nie opuszczały swoich dotychczasowych kwater267.

Zwrócił on także uwagę na oświadczenie de Cachégo, które miało dementować po-
głoski o tym, że Austria sprzyja polskiemu powstaniu268.

Saski minister spraw zagranicznych mylił się zasadniczo, gdyż twierdził, że powsta-
nie polskie stosunkowo szybko zostanie stłumione, a Rosji wystarczy 5 lub 6 tygodni, by 
zmobilizować odpowiednie posiłki i przywrócić w Polsce spokój269.
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Dyplomata ten, powołując się na ważne informacje z Petersburga, utrzymywał zgod-
nie ze stanem faktycznym, że sprawy polskie są w centrum zainteresowania imperato-
rowej rosyjskiej270.

Minister saski dostrzegał także silne uzależnienie Wiednia od Petersburga, czego 
dowodem miała być presja Katarzyny II, by Austria wydaliła polskich emigrantów ze 
swych terytoriów271.

Loss pilnie obserwował, jak przebiega koncentracja armii pruskiej w Polsce, i dono-
sił, że jej ostateczne sfi nalizowanie nastąpi 6 czerwca, w następstwie czego powstańcy 
zostaną niezwłocznie zaatakowani272.

Trzeba przyznać, że śledził on także wszelkie działania zbrojne na froncie zachodnim 
i zwrócił uwagę, iż wśród przywódców armii koalicyjnej trwają głębokie spory, a Holen-
drzy pragną bardzo zakończenia działań wojennych273.

Interesował go również fakt, że nastąpiło pewne oziębienie stosunków między Rosją 
a Szwecją na skutek tego, że w korespondencji Gustawa Mauritza Armfeldta znaleziono 
pewne ślady, iż Petersburg sprzyja planom dokonania pewnych zmian w rządzie Szwe-
cji274.

Loss zwraca uwagę, że rządy zarówno w Wiedniu, jak i Berlinie chcą jak najszybciej 
przywrócenia pokoju. Jednakże frakcja rządząca w Paryżu nie jest nadal skłonna do 
prowadzenia negocjacji275.

Saski minister spraw zagranicznych wciąż wskazywał na to, że sprawy powstańców 
nie układają się dla nich pomyślnie i nie będą oni w stanie przeciwstawić się połączonym 
siłom prusko-rosyjskim. Dla podbudowy swoich wywodów dodawał, że Descorcheso-
wi – mimo olbrzymich wysiłków – nie udało się zachęcić Turcji do przyjścia z pomocą 
polskim powstańcom, a sporne kwestie rosyjsko-tureckie zostaną wkrótce całkowicie 
załagodzone276.

Loss zastanawiał się wielokrotnie nad tym, dlaczego cesarz austriacki zamierza opuś-
cić swoją armię i powrócić do Wiednia. Jego zdaniem, wpłynęło na to bardzo wiele przy-
czyn, a głównie niezadowolenie mieszkańców Holandii i pewne różnice zdań między 
rządem wiedeńskim a angielskim277.

Rozpatrując sytuację na froncie zachodnim, saski dyplomata w pewnym stopniu 
przyznaje, że sprawa Holandii jest na straconych pozycjach. Uważa, że siły i popar-
cie Anglii nie mogą sprostać temu, gdyż liczebna przewaga żołnierzy francuskich jest 
olbrzymia, a poza tym mogą oni jeszcze liczyć na pomoc znacznej części rodzimych 
mieszkańców278.

Loss ciągle nie miał właściwego rozeznania, jakie plany ma Austria wobec Polski. 
Skoro nastąpiło zatrzymanie kilku Polaków, którzy znajdowali się w Karlsbadzie, mo-
głoby to świadczyć, że władze austriackie postępują zgodnie wytycznymi Petersburga. 
Stwierdza on jednoznacznie, iż cesarzowa Rosji zgodzi się na udział Prus w przeprowa-
dzeniu nowego rozbioru Polski279.

Niezwykle istotna dla wszechstronnej oceny kampanii pruskiej w Polsce jest depesza 
Lossa z 24 sierpnia 1794 roku. Trafnie przyznaje, iż pozycja Kościuszki, jaką zajął pod 
Warszawą, jest niezwykle korzystna, i dochodzi do bardzo ważnego wniosku, że siły 
wojskowe, jakie zgromadziły Prusy, nie są wystarczające do tego, by pokonać ostatecz-
nie powstańców280.
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W dniu 7 września Loss informuje swego wysłannika w Londynie, że armia pruska 
odniosła jednak pewne zwycięstwo nad powstańcami, a także Rosjanie ponownie odzy-
skali Wilno. Ta okoliczność, jego zdaniem, może wpłynąć korzystnie na to, iż stopnio-
wo zmniejszą się obawy co do możliwości powodzenia powstania w Prusach Południo-
wych281.

W swej depeszy z 24 września saski minister spraw zagranicznych dokonuje analizy, 
jakie były główne powody odstąpienia Prus od oblężenia Warszawy. Wyraża przeko-
nanie, że do zaburzeń może dojść nie tylko na terenach Prus Południowych, lecz także 
w innych regionach tego państwa. Wspomina też o pewnych próbach porozumienia kró-
la pruskiego z polskimi przywódcami powstania282.

W swym piśmie z 23 listopada Loss polecił swemu posłowi w Londynie wysondo-
wać, jak ostatecznie uregulowane zostaną sprawy polskie i jak potoczą się negocjacje, 
a powszechnie było już wiadomo, że nic Polski nie zdoła ocalić przed groźbą ostateczne-
go podziału, gdyż rozbiór ten – podobnie jak poprzednie – zostanie przeprowadzony pod 
nieobecność całej Europy zgodnie z wytycznymi Katarzyny II przy całkowitej aprobacie 
jej głównych sojuszników283.
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1  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 1, Patz 
à Loss, Varsovie, le 1 janvier 1794, ps. à Dresde, le 6 janvier 1794, p. 16–18: „Le lendemain après
l’arrivée du courrier, que monsieur l’ambassadeur avait reçu de Pétersbourg, il se rendit chez le roi, pour lui 
dire verbalement, que Sa Souveraine était indignée de l’ingratitude des Polonais, et qu’elle regardait ce qui 
s’était fait le dernier jour à la diète de Grodno, comme une atteinte portée à la nouvelle alliance, qu’elle avait 
conclue avec la République, et qu’à cause de cela elle demandait satisfaction. Monsieur l’ambassadeur fi t 
même lire au roi le rescrit, qu’il avait reçu de l’Impératrice”.

2  Ibidem. „Après cette entrevue le roi convoqua le conseil permanent, pour lui communiquer ce qu’il 
avait entendu de monsieur de Sievers, et ensuite de ce conseil on envoya une députation à monsieur le baron 
d’Igelström, pour lui demander avis sur le genre de satisfaction, qui pourrait être ogrée de Sa Souveraine. Le 
général Igelström ne s’expliqua pas clairement là-dessus, il remit cela au roi et à son conseil, observant cepen-
dant, que la satisfaction à donner devait être éclatante et proportionnée à l’affront, fait à Sa Majesté Impériale. 
Le jour suivant le roi et son conseil délibérèrent sur cet objet, et on prétend, que la résolution est déjà prise, 
de biffer la loi, qui avait rétabli la croix militaire, de faire rendre par les offi ciers les diplômes, et les croix, 
avec défense, de ne jamais les arborer, ni dans l’étranger, ni dans le pays, et que la République enverra une 
députation à Pétersbourg, pour demander pardon sur l’offense, que l’Impératrice prétendait avoir reçue par le 
rétablissement de ce petit ordre militaire”.

3  Ibidem. „Tant y a, que ce coup d’éclat, fait un très grand mal aux affaires du pays. Tout est arrêté par 
ce changement et ce qui pèse le plus au roi et à son gouvernement, c’est, qu’il n’y a point d’argent dans le 
trésor et que l’affaire des emprunts reste également suspendue, jusqu’à ce que l’on saura, que l’Impératrice 
voudra l’assurer par sa garantie”.

4  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 4, Patz
à Loss, Varsovie, le 15 janvier 1794, ps. à Dresde, le 20 janvier 1794, p. 27–29: „Le conseil permanent 
s’est occupé pendant ces jours-ci de la réforme de l’armée (...) Les autres réformes ne vont être effectuées 
qu’à la fi n du mois de mai. L’armée polonaise est encore taxée à 34 mille hommes, dont il ne restera que 8000 
à 10 000 tant dans la Couronne qu’en Lituanie. La constitution porte à la vérité, que l’armée des deux nations 
doit consister en 15 mille hommes, mais comme les trésors sont absolument au dépourvu, on veut se borner 
à un tiers de moins”.

5  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 5, Patz 
à Loss, Varsovie, le 18 janvier 1794, ps. à Dresde, le 24 janvier 1794, p. 31–31: „(...) je ne croyais pas 
devoir envoyer à Votre Excellence la gazette française ci-jointe, où se trouve la traduction de l’universal, qui 
vient d’être publié en égard des croix et médailles militaires. Le public d’ici est fort mécontent des expres-
sions avilissantes, contenues dans cette pièce et prétend, qu’elles ne convenaient nullement à une République 
libre”.

6  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 8, Patz 
à Loss, Varsovie, le 29 janvier 1794, ps. à Dresde, le 3 février 1794, p. 48–50: „Autant qu’il en a percé 
dans le public, l’Impératrice doit être contente de la satisfaction, que la République lui a offerte, et d’après les 
notions, que j’ai eu de bonne part, cette réponse de l’Impératrice doit être aussi très favorable à la Pologne”.

7  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 11, Patz 
à Loss, Varsovie, le 8 février 1794, ps. à Dresde, le 14 février 1794, p. 62–63: „Les Russes forment des 
magasins considérables en Podolie et en Ukraine, payant à bon prix et en argent comptant les denrées et 
forment aussi des magasins vers la frontière de la Moldavie; ce qui fait conjecturer quelque projet contre la 
Porte Ottomanne”.

8  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 12, Patz 
à Loss, Varsovie, le 12 février 1794 ps. à Dresde, le 17 février 1794, p. 65–68: „Il est incroyable, dans 
quelle détresse se trouve ce pays-ci. Tous les jugements sont suspendus encore jusqu’à présent, point d’argent, 
ni pour l’armée, ni pour la liste civile, une stagnation parfaite dans tout ce qui regarde le commerce et le cours 
des espèces. La plupart des riches seigneurs ruinés, ou par les banqueroutes, ou par les troupes étrangères”.

9  Ibidem. „Depuis 2 mois l’armée de Lituanie n’est pas payée. Les offi ciers doivent vivre à leurs dépens 
et les bas-offi ciers et soldats sont répartis parmi les bourgeois et les paysans, qui les nourrissent, en attendant 
que leur solde doit être payée. Cette charge est extrêmement sensible aux habitants, qui s’y prêtent pourtant 
de bonne volonté, par ce qu’au moins ils n’en sont pas maltraités comme des Russes, qu’ils sont également 
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obligés à nourrir. Il faut à la vérité être aussi bon, que le peuple polonais, pour souffrir tout cela, sans donner 
occasion à des révoltes”.

10  Ibidem. „Le bruit d’une guerre entre la Russie et la Porte Ottomanne est plus fort ici, que jamais. Ces 
nouvelles ne viennent non seulement de la Podolie et de l’Ukraine mais aussi de Vienne. On prétendit même 
ces jours-ci, que cette nouvelle guerre était déjà déclarée. En ce cas là, la République de Pologne serait peut-
être obligée, dit-on, d’y prendre part, et cette probabilité pourrait bien être la raison, pourquoi les troupes de 
la République n’ont pas encore été réformées”.

11  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 13, Patz 
à Loss, Varsovie, le 15 février 1794, ps. à Dresde 21 février 1794, p. 69: „Monsieur l’évêque de Livonie, 
Kossakowski, paraît jouer un des premiers rôles sur le théâtre d’ici. Il assiste à toutes les conférences, que l’on 
tient chez monsieur le baron d’Igelström”.

12  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 16, Patz 
à Loss, Varsovie, le 26 février 1794 ps. à Dresde, le 3 mars 1794, p. 87–90: „Vendredi dernier le 21 du 
courant le conseil permanent a résolu la réforme de l’armée polonaise. Elle doit commencer le premier mars 
et être fi nie vers le 15 du même mois. L’armée de la Couronne doit être composée de 8800 hommes et celle de 
Lituanie de 6200 de sorte que la force armée de la République consistera en 15 000 hommes. Jusqu’à .présent 
cette force devait consister encore en 34 000 hommes et c’est ce qui est au-delà du nombre mentionné de 
15 000 qui sera réformé. Tout soldat et bas−offi cier réformé conservera son uniforme et recevra un mois de 
payement. Les offi ciers, qui vont être réformés, recevront quatre années du payement, dont ils avaient joui 
selon leur grade”.

13  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 17, Patz 
à Loss, Varsovie, le 1 mars 179, ps. à Dresde, le 7 mars 1794, p. 92–94: „Le conseil permanent et les 
commissions du trésor et de guerre s’occupent journellement de la réforme des troupes polonaises, qui doit 
commencer le premier de ce mois et fi nir le 15. Mais quoique les ordres du conseil permanent ne soient très 
précis sur cet objet, la réduction projetée, et soutenue par monsieur le général d’Igelström, rencontre encore 
beaucoup de diffi cultés, car l’argent nécessaire, pour contenter les soldats réformés manque au trésor, et il y 
faudrait près de 5 millions, dont on ne trouve pas la moitié. Pour cette raison il y eut encore hier une confé-
rence dans le conseil permanent. Une partie des réformes va se faire à Varsovie. Plusieurs bataillons et esca-
drons y sont déjà arrivés et les troupes russes en garnison ici ont ordre de surveiller la sûreté de la République. 
Malgré cet arrangement de précaution il est à craindre tout plein des désordres. Car les soldats polonais, qui 
vont être réformés, aussi bien que leurs offi ciers, sont extrêmement mécontents de leur sort et tous les habi-
tants du pays sont du même sentiment. Il ne faudrait donc, que quelques hommes déterminés, pour se mettre 
à la tête des mécontents, et nous pourrions voir ici des scènes horribles”.

14  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 18, Patz 
à Loss, Varsovie, le 5 mars 1794 ps. à Dresde, le 10 mars 1794, p. 96–98: „Les réformes militaires d’ici 
ne se feront que vers le 10 de ce mois, quelques arrangements nécessaires de précaution en sont la cause. 
Un corps russe de 4000 à 5000 hommes a renforcé la garnison de Varsovie. On a pris ces précautions, par ce 
qu’il règne une grande fermentation et parmi les soldats, qui doivent être réformés, et parmi les habitants de 
cette ville. Plusieurs offi ciers russes sont repartis ces jours-ci, pour assister aux autres réformes polonaises, 
qui se feront dans les provinces. Probablement les troupes russes y surveilleront également la tranquillité 
publique. Ces offi ciers ont la commission d’engager les soldats licenciés pour le service de leur Souveraine, 
mais à moins qu’ils ne se serviront de la force, ils auront bien peu de recrues, parce que les Polonais détestent 
extrêmement les Russes, qui les oppriment”.

15  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 20, Patz 
à Loss, Varsovie, le 12 mars 1794, ps. à Dresde, le 17 mars 1794, p. 101–104: „La réforme des troupes 
polonaises n’a pas encore commencé. Toutefois elle doit être fi nie dans le courant de ce mois. Selon toute 
apparence les offi ciers russes, envoyés, pour engager les soldats licenciés, ne réussiront guère dans leurs 
commissions; car les offi ciers et simples soldats polonais ont une haine très prononcée contre les Russes, et 
peu s’en trouveront parmi eux, qui voudront entrer dans le service russe”.

16  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 21, Patz 
à Loss, Varsovie, le 15 mars 1794, ps. à Dresde, le 21 mars 1794, p. 110–113: „Les craintes, que l’on avait 
eues des désordres, que les réformes militaires pourraient occasionner, viennent de se vérifi er. Le brigadier 
Madaliński, chef d’une brigade de la cavalerie nationale, au lieu de se soumettre aux ordres du gouvernement, 
s’opposa à la réforme projetée. Il vient de rassembler 10 escadrons, qui composent sa brigade, et se trouve 
dans les environs de la ville de Pułtusk, située près de Narew”.

17  Ibidem. „La brigade nationale doit être forte de 1500 hommes, mais on prétend, que nombre de mé-
contents s’y est déjà joint. Il n’est pas probable, que cet événement aura de grandes suites, vu d’un côté la 
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supériorité des troupes russes, qui se trouvent dans le pays, et de 1’autre le défaut d’artillerie, de vivres et 
d’ammunitions, choses absolument nécessaires, qui manquent aux troupes polonaises”.

18  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 22, Patz 
à Loss, Varsovie, le 19 mars 1794, ps. à Dresde, le 28 mars 1794, p. 114–117: „Le détachement russe, que 
le général d’Igelström avait envoyé contre lui, le tient en observation, sans l’avoir attaqué encore. Cependant 
on prétend, que les ordres sont donnés au brigadier russe, de ne plus le ménager. On ne sait pas positivement 
ce que Madaliński a en vue. On craint, qu’il ne fasse une confédération, et effectivement sa troupe doit être 
déjà composée de plusieurs milliers d’hommes, tant de soldats, que de la petite noblesse du pays. Quelqu’un, 
qui a parlé à ce brigadier sur ce qu’il voulait entreprendre, doit avoir eu pour réponse, liberté et égalité. Il 
paraît donc, qu’il voudrait opérer une révolution française”.

19  Ibidem. „Avec tout cela la Pologne d’aujourd’hui est tellement resserrée et les troupes russes placées 
de manière, que ni la brigade de la cavalerie nationale, ni les régiments d’infanterie ne pourront se joindre, 
pour faire un ensemble. De plus l’arsenal est à Varsovie, le magasin à poudre y est aussi et tout cela est gardé 
par un corps considérable de Russes. Tout ceci, fait présumer, que les mouvements d’aujourd’hui dans les 
brigades ne seront d’aucune conséquence”.

20  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 23, Patz 
à Loss, Varsovie, le 22 mars 1794, ps. à Dresde, le 28 mars 1794, p. 118–121: „La garnison russe a été 
renforcée de plusieurs régiments et la capitale est entourée de tout côté de gros détachements. Les patrouilles, 
tant polonaises, que russes, vont jour et nuit et le canon est braqué dans plusieurs endroits et au milieu de la 
ville. D’un autre côté les garnisons de Thorn et de Petrikow sont en marche, pour attaquer Madaliński, où ils 
le trouveront”.

21  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 25, Patz 
à Loss, Varsovie, le 29 mars 1794, ps. à Dresde, le 4 avril 1794, p. 131–133: „(...) nous verrons en peu 
paraître une publication de tous les plans de la révolution projetée, qui doit avoir été conçue d’après l’exemple 
de la révolution française. On prétend, que les émigrés polonais, et surtout messieurs l’ex-maréchal Potocki, 
1’ex-maréchal Sapieha, et l’ex-chancelier Kolontai, soutenus par 1’argent français, avaient conçu et mené ce 
projet”.

22  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, Ad. No 25, Patz 
à Loss, Varsovie, le 29 mars 1794 ps. à Dresde, le 4 avril 1794, p. 139–140: „Monsieur le comte Moszyński 
m’a fait venir chez lui ce matin, pour me dire qu’hier au soir on a eu par un exprès l’avis, que le général 
Kościuszko a fait publier un universel à Cracovie, où il se nomme non pas général, mais Naczelnik silny, 
chef des troupes nationales, et où i1 engage tous les palatinats de suivre l’exemple de celui de Cracovie, qui 
lui avait confi é toute la jeune noblesse, pour se joindre à lui, voyant le pays opprimé par les puissances étran-
gères, et pour combattre les Russes, de faire donc de même et de fournir de l’argent, des vivres, des munitions 
et des habillements pour les troupes, avec l’expression, qui n’est pas avec nous, est contre nous. Cet universel 
est très infl ammatoire et fort bien écrit”.

23  Ibidem. „D’après les indices des personnes arrêtées l’auteur de tout cet ouvrage doit être monsieur 
Descorches par sa correspondance avec ses connaissances d’ici et avec un banquier, nommé Kapostas, qui 
s’est enfui le lendemain, qu’on avait arrêté ici un des chefs du complot”.

24  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 26, Patz 
à Loss, Varsovie, le 2 avril 1794, ps. à Dresde, le 7 avril 1794, p. 146–147: „Présentement il n’est plus 
douteux, que l’équipée de Madaliński, aussi bien que la nouvelle confédération, qui s’est formée à Cracovie, 
ne soient la suite d’une machination française. La proclamation du général Kościuszko, datée Cracovie le 24 
mars, en porte tout à fait l’empreinte (...) Le lieutenant colonel Litgischin (Łykoszyn), qui commanda à Cra-
covie un détachement russe de l500 hommes, voyant les troubles, qui allaient y éclater et ne se croyant pas as-
sez en force, de pouvoir y résister, quitta la ville le 23. D’abord après son départ arriva le général Kościuszko, 
n’ayant avec lui qu’un seul palefrenier. Il fi t incessamment fermer la porte, se rendit à la maison de ville, où la 
noblesse du palatinat et le magistrat s’étaient rassemblés. Il harangua les habitants du balcon de la maison de 
ville, à peu près dans le goût de ses proclamations. Le peuple le reçut avec toutes les démonstrations de la plus 
vive joie et le porta en triomphe à l’église, où il prêta serment, de servir fi dèlement comme Généralissime de 
la nation. Kościuszko établit un tribunal révolutionnaire criminel, composé des gentilshommes et bourgeois”.

25  Ibidem. „Mais malgré tous les efforts, que Kościuszko pourra employer, et malgré le crédit, dont il 
jouit dans la nation, et surtout auprès des troupes, qui le regardent comme le sauveur de la patrie, il pourra 
diffi cilement se maintenir contre les forces russes et prussiennes, qui vont fondre sur lui, et on suppose, que 
dans peu de semaines ce feu de révolte sera éteint, et que Kościuszko sera obligé de se réfugier dans les états 
de l’Empereur, lesquels sont fort dégarnis de troupes”.
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26  Ibidem. „On veut savoir, que trois commissaires français avec quelques offi ciers doivent se trouver 
à Cracovie, pour diriger de leur conseil le général Kościuszko”.

27  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 27, Patz 
à Loss, Varsovie, le 5 avril 1794, ps. à Dresde, le 11 avril 1794, p. 158–159: „Nous n’avons pas encore 
la traduction française de l’acte de la nouvelle confédération de Cracovie, dont jusqu’à présent monsieur 
Kościuszko paraît être le chef. Le contenu de cet acte doit être extrêmement impertinent. On y parle de 
Sa Majesté l’Impératrice de Russie et de Sa Majesté le roi de Prusse sans le moindre ménagement, en leur 
refusant même les titres, qui leur sont dus, et en les nommant simplement par leurs noms et le roi de Prusse 
y est appelé perfi de (wiarołomca). Aussitôt que je pourrai me procurer cette pièce intéressante en français, je 
m’empresserai de la faire parvenir à Votre Excellence”.

28  Ibidem. „Les bruits continuent également ici, que les émigrés polonais, réfugiés à Dresde, sont infi -
niment impliqués dans l’insurrection, qui s’est faite à Cracovie, et bien des personnes supposent faussement, 
que la cour électorale de Saxe y entre aussi, mais personne ne m’en a pas parlé encore”.

29  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 28, Patz 
à Loss, Varsovie le 9 avril 1794, ps. à Dresde, le 18 avril 1794, p. 174–177: „Le 4 du courant le général 
Tormasow avait souffert un échec près de Cracovie, il y a perdu 200 hommes, et 4 canons sont tombés entre 
les mains de Kościuszko, qui se renforce tous les jours. Il doit être sûr, que le germe de la révolte existe non 
seulement en Pologne, mais aussi dans la Prusse Méridionale et peut-être en Galicie”.

30  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 29, Patz 
à Loss, Varsovie, le 12 avril 1794, ps. à Dresde, le 18 avril 1794, p. 187–189: „L’affaire du général Torma-
sow a été plus sérieuse, que je l’avais annoncé dans mon dernier rapport. Il doit avoir perdu au-delà de 400 
hommes, 6 canons et la plupart de son équipage. L’échec, que ce général russe avait souffert, est purement 
attribué à la faute grossière, qu’il a commise de s’éloigner à une distance de 3 lieues des corps des généraux 
Denisow et Rachmanow, dans le dessein de battre Kościuszko, et de cueillir lui seul des lauriers; mais très 
inférieur en force à celle de l’ennemi, il a payé cher son ostentation”.

31  Ibidem. „Le petit succès, que Kościuszko avait eu sur les Russes, a causé ici la plus grande alarme. 
Beaucoup de personnes de distinction vont partir de Varsovie et ce qui augmente la terreur, c’est que la prin-
cesse Gagarin et d’autres dames russes sont parties le lendemain, que la nouvelle de cette malheureuse affaire 
était arrivée ici. Il est peu probable, que Kościuszko pourra se maintenir longtemps, car les troupes russes et 
prussiennes viennent de tout côté pour l’attaquer”.

32  Ibidem. „Le nouveau traité de commerce entre la Prusse et Pologne est effectivement après 6 mois de 
négociations, signé avant-hier, comme j’ai eu l’honneur de le mander à Votre Excellence dans mon dernier 
rapport. On s’étonne en quelque sorte que la cour de Berlin ait encore voulu terminer cette affaire dans un 
moment où Pologne tout va sens dessus-dessous. Aussitôt que le traité sera connu, je ne manquerai pas d’en 
envoyer à Votre Excellence une copie”.

33  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 30, Patz 
à Loss, Varsovie, le 16 avril 1794, ps. à Dresde, le 21 avril 1794, p. 207–210: „Les Russes sont fort mé-
contents de ce que les Prussiens n’avancent pas plus vite, et il paraît assez évident, que sans le secours de ces 
troupes ils ne mettront pas de sitôt à la raison de Kościuszko et ses adhérents”.

34  Ibidem. „A l’heure qu’il est la force de Kościuszko doit être déjà de 18.000 hommes; mais il n’a pas 
beaucoup d’artillerie. Les troupes russes partout, où ils passent commettent les plus grands excès, prenant 
tous les bestiaux, chevaux et fourrages, sans les payer. Partout les paysans se sauvent de leurs villages, dont 
la plupart courent joindre la confédération, où au moins ils sont nourris. Ceci ne peut que mettre le peuple au 
désespoir, et augmenter par là les forces des révoltés”.

35  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 31, Patz 
à Loss, Varsovie, le 19 avril 1794, ps. à Dresde, le 2 mai 1794, p. 240–244: „Le jour d’avant-hier, jeudi le 
17, était ici un jour de sang et de carnage, auquel les Russes n’étaient pas préparés. Le régiment de Działyński 
ayant dû être désarmé ce jour-là, les gardes à cheval enclouèrent à quatre heures du matin deux canons russes, 
placés près de la porte de fer du jardin de Saxe, et enlevèrent les caissons d’ammunitions. Le canon d’alarme 
donna aussitôt dans la ville. Les Russes répartis en plusieurs quartiers tâchèrent à se rallier; mais les troupes 
polonaises et la bourgeoisie s’étaient déjà emparés de l’arsenal et distribuaient au peuple des sabres et des 
pistolets. Les Russes ne pouvant se battre qu’en détail, furent attaqués de tous côtés, et une grande partie 
périssait misérablement”.

36  Ibidem. „Il est incroyable, quelles fautes ont été commises dans les circonstances présentes, où la fer-
mentation était générale, où il ne fallait point pousser à bout une nation malheureuse, et où il fallait prendre 
d’autres mesures, pour la contenir dans ces moments des calamités”.
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37  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 32, Patz 
à Loss, Varsovie, le 23 d’avril 1794, ps. à Dresde, le 29 avril 1794, p. 246–252: „On a d’abord établi un 
Conseil de 13 membres, qui pour le moment règle les affaires. On vient d’établir un tribunal criminel, qui ne 
jugera pas ceux qui avaient agi dernièrement au désavantage des Polonais, mais il jugera ceux, qui sont contre 
la révolution présente”.

38  Ibidem. „On sait à présent, que le général Igelström, accompagné des généraux Apraxin, de Zubow, et 
peut-être de Pistor, s’est sauvé d’ici avec les débris du corps russes, environ de 500 hommes, qu’il a passé la 
Vistule entre Młoczin et Zakroczin”.

39  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 33, Patz 
à Loss, Varsovie, le 26 avril 1794, ps. à Dresde, le 3 mai 1794: „Les Polonais espèrent, que la cour de Berlin 
ne se mêlera pas trop de leur querelle avec les Russes”.

40  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 34, Patz 
à Loss, Varsovie, le 30 avril 1794, ps. à Dresde, le 5 mai 1794, p. 277–281: „Les Polonais se sont encore 
emparés de beaucoup d’ammunition russe à Wola, qui a été déposée ici dans les caves de l’église de Sainte-
Croix”.

41  Ibidem. „Les troubles se sont également manifestés en Lituanie, et aujourd’hui les nouvelles portent, 
que toute cette province est en insurrection. Il y a même des lettres, qui annoncent, que le 23 a été une révolu-
tion à Wilna, que le peuple a fait prisonnier le général russe Arseniew, le hetman Kossakowski et son frère, le 
palatin, et avait forcé les Russes de sortir de la ville, en leur prenant 12 canons, beaucoup d’ammunition etc.”.

42  Ibidem. „Les Russes fugitifs font presque partout les plus grandes horreurs dans les campagnes, en 
tuant les habitants et en pillant les villages, ce qui a donné lieu à la régence d’ici, d’envoyer une députation 
à monsieur le baron d’Asch, pour lui insinuer, qu’il prenne des mesures, d’arrêter ces atrocités, et on prétend, 
que ce ministre avait écrit des lettres aux commandants russes, en les exhortant, de ne permettre à l’avenir 
ces abominations, parce que lui et les prisonniers russes détenus ici en pourraient bien devenir les victimes”.

43  Ibidem. „Après la publication de la ci-jointe adresse, de monsieur Zakrzewski on voit bien du monde, 
même prêtres et Juifs, la bêche à la main se rendre en foule aux batteries, qu’on érige sur les avenues de cette 
capitale, et le roi y a travaillé en personne avec la pelle”.

44  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 36, Patz
à Loss, Varsovie, le 7 mai 1794, ps. à Dresde, le 17 mai 1794, p. 302–305: „J’entends dire qu’après 
l’examen des archives russes, quantité de personnes seront compromises, tant riches que pauvres. Le roi de 
Pologne doit beaucoup fi gurer dans ces écrits avec toute sa famille. Aussi tant lui que ses parents sont d’une 
tristesse inexprimable. Le primat ne couche plus dans son hôtel, il est toujours au château avec le roi, et l’on 
dit qu’il craint beaucoup d’être arrêté”.

45  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 37, Patz 
à Loss, Varsovie, le 10 mai 1794, ps. Dresde, le 17 mai 1794, p. 312–313: „Depuis que la nouvelle était ar-
rivée ici, que le hetman Kossakowski avait été pendu à Wilna pour crime de haute trahison, la populace avait 
demandé à haute voix la mort de ces quatre prisonniers, qui pour tranquilliser le peuple, furent transportés la 
nuit du 7 du courant du palais de la République au cachot de la tour à poudre, prison destinée pour les prison-
niers criminels; mais quoique le public devait en supposer que leurs crimes ne resteraient pas impunies, pour-
tant il a fait ériger hier au point du jour trois potences devant la maison de ville, et la quatrième au faubourg 
de Cracovie vis-à-vis de l’église des Bernardins, au-dessus desquelles on avait mis ces mots: punition des 
traîtres à la Patrie, et en même temps forcé les juges de porter le décret de mort contre les quatre prisonniers 
et les faire exécuter sur le champ, ce qui a aussi été effectué hier. Car le grand général Ożarowski, le général 
de camp Zabiello et le maréchal du conseil permanent Ankwicz ont été pendus, vers le midi aux premières 
devant l’hôtel de la vieille ville, et malgré les réclamations et les remontrances de monseigneur le nonce 
apostolique relativement au caractère sacré de l’évêque Kossakowski cet infortuné a été pendu également 
à la quatrième potence dressée devant l’église des Bernardins, après y avoir été auparavant de prêtrise, 
quoique tout à fait contre les formes usitées de l’église romaine. Cet événement fera sans doute une très 
mauvaise sensation auprès du Saint Père”.

46  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 38, Patz 
à Loss, Varsovie, le 14 mai 1794, ps. à Dresde, le 19 mai 1794, p. 315–316: „Tous les gens raisonnables 
sont extrêmement mortifi és de l’exécution des quatre ministres, annoncé dans mon dernier rapport, et dont 
le décret de mort avait été extorqué aux juges par le peuple. Quoique l’opinion publique porte généralement 
que ces quatre personnes exécutées, étaient très coupables envers la patrie, pourtant on blâme bien fort, que 
leur procès n’a pas été conduit d’après les formes requises, ce qui met de niveau les Polonais avec ce qui se 
pratique en France, et doit par conséquent faire une très mauvaise impression auprès de toutes les cours de 
l’Europe”.
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47  Ibidem. „Les troupes russes ont ruiné et brûlé tous les endroits par où qu’elles avaient passés”.
48  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 39, Patz 

à Loss, Varsovie, le 17 mai 1794, ps. à Dresde, le 23 mai 1794, p. 322–324: „Le public est très indisposé 
contre le sieur Aubert, conseiller de la légation russe. Dès son arrestation on n’a pas voulu le reconnaître 
comme membre du corps diplomatique et par cette raison il est détenu dans une prison séparée de ses col-
lègues, car on l’a enfermé à l’hôtel de ville. Le peuple est fortement porté à lui intenter, contre toute raison, 
un procès criminel parce qu’on avait trouvé dans les archives de monsieur le général Igelström la liste de 
proscription des antagonistes russes, écrite de sa main. Il est à craindre, que sans l’intervention du corps di-
plomatique, qui pourtant ne voudra pas agir ouvertement en sa faveur, ce galant-homme ne soit exposé à un 
très grand malheur”.

49  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 42a, Patz 
à Loss, Varsovie, le 28 mai 1794, ps. à Dresde, le 6 juin 1794, p. 337–340: „Samedi le 24 du courant mes-
sieurs les comtes Ignace Potocki et Kolontai arrivèrent vers le soir à Varsovie. Le peuple avec les principaux 
de la municipalité les accompagnèrent en triomphe à la maison de ville. Le fameux cordonnier Kiliński, 
membre du Conseil suprême, donna des sérénades et quelques illuminations en réjouissance de l’heureuse 
arrivée de ces personnes, très accréditées auprès de la nation”.

50  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 43b, Patz 
à Loss, Varsovie, le 31 mai 1794, ps. à Dresde, le 9 juin 1794, p. 348–351: „Le corps des bourgeois est très 
mécontent du nouvel arrangement, qui vient de se faire par ordre de Kościuszko. Le fameux Kiliński a tenu un 
discours, lorsque le Conseil suprême devait être établi, par lequel il exigea, que le tiers état devait entrer aussi 
dans ce Conseil, on lui fi t remarquer, que le président Zakrzewski étant à la tête de la bourgeoisie, remplissait 
déjà ce désir, mais le corps des bourgeois n’en était pas content, parce que monsieur Zakrzewski appartenait 
au corps de la noblesse. Comme on ne pouvait pas tranquilliser les bourgeois sur leur prétention. On cita les 
ordres exprès de monsieur Kościuszko, mais les mécontents n’en furent point satisfaits, et ils ont tenu le len-
demain une assemblée particulière à eux, pour rédiger une requête à monsieur Kościuszko pour lui exposer 
leur demande alléguant pour raison, qu’ayant contribué le plus à la réussité de l’insurrection de Varsovie, ils 
devaient aussi jouir de tout autant de droits, que la noblesse dans la gestion du gouvernement, et ils enverront 
une députation à monsieur Kościuszko, pour lui faire leurs représentations”.

51  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 47, Patz 
à Loss, Varsovie, le 14 juin 1794, ps. à Dresde, le 20 juin 1794, p. 377–378: „Nous n’avons encore aucune 
relation positive du combat du général Kościuszko, et nous apprendrons diffi cilement la vérité des Polonais, 
mais il est sûr et certain, que Kościuszko avait perdu beaucoup de monde, plusieurs canons, et les deux gé-
néraux Grochowski et Wodzicki, et au lieu d’êtré resté maître du champ de bataille, comme on prétendait ici, 
ce général s’est retiré à Małogoszcz, et dans ce moment-ci il se trouve à Kielce, contrée très montagneuse et 
garnie de forêts, mais extrêmement ravagée et par les Russes et par les Polonais, de sorte, qu’il n’y trouvera 
aucune subsistance”.

52  Ibidem. „(...) on craint, que Varsovie ne soit attaquée. Malgré les mauvaises nouvelles, que l’on a de 
tous côtés, les habitants d’ici conservent encore des espérances, parce qu’on leur cache la vérité. Tous les 
jours on voit arriver de grands transports de recrues, mais on n’a ni assez d’argent, pour les payer, ni assez 
de fusils, pour les armer”.

53  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 49, Patz 
à Loss, Varsovie, le 21 juin 1794, ps. à Dresde, le 27 juin 1974, p. 395–396: „Hier nous eûmes une nouvelle 
très authentique encore, que le 15 du courant la ville de Cracovie, après que les Prussiens sous les ordres des 
généraux prussiens Ruitsch et Elsner y avaient fait jeter quelques bombes, s’était rendue à discrétion. Les 
Prussiens se sont emparés du château, après avoir fait prisonniers de guerre la garnison de 600 hommes et 
désarmé la bourgeoisie. Cette triste nouvelle n’est point encore parvenue à la connaissance du public d’ici, 
auquel les faiseurs avaient fait accroire, que la cour de Vienne avait pris en dépôt la ville de Cracovie, pour 
empêcher, qu’elle ne tombe entre les mains des Russes et des Prussiens”.

54  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 52, Patz 
à Loss, Varsovie, le 2 juillet 1794 ps. à Dresde, le 18 juillet 1794, p. 1–5: „Dans la nuit du vendredi au sa-
medi on avait élevé 6 potences, savoir 3 sur la place du marché de la vieille ville à l’une fut pendu Boscamp, 
à la seconde le chambellan Grabowski et l’instigateur Roguski, à la troisième l’instigateur Majewski et 
Pientka, à la quatrième potence dressée sur la place du faubourg de Cracovie fut pendu l’avocat Wulfres, 
à la cinquième construite devant le palais du comte Branicki le prince Czetwertynski et à la sixième devant 
le palais de Brühl l’évêque Massalski. Toutes ces personnes furent pendues sans le moindre procès et non 
pas par le bourreau, mais le peuple les pendit lui-même de la manière la plus barbare”.
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55  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 55, Patz 
à Loss, Varsovie, le 12 juillet 1794, ps. à Dresde, le 24 juillet 1794, p. 13–14: „(...) mais comme le 9 du soir 
beaucoup de paysans et de Juifs avec leurs familles, qui habitaient dans les environs de Góra et de Jeziorno, 
vinrent se réfugier à Varsovie avec la nouvelle, que les Russes pillaient et ravageaient ces contrées, le bruit en 
fut bientôt répandu dans la ville, et y occasionna une forte alarme”.

56  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 59, Patz 
à Loss, Varsovie, le 26 juillet l794, ps. à Dresde, le 8 août 1794, p. 90–93: „Surtout on échauffe extrême-
ment les esprits par la relation des succès, remportés par les Français, et on les fl atte par les démarches d’une 
pareille levée de bouclier en Hongrie”.

57  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 64, Patz 
à Loss, Varsovie, le 13 août 1794, ps. à Dresde, le 25 août 1794, p. 57–59: „Le prince primat, mortifi é de-
puis la diète de 1788 persécuté encore pendant cette dernière révolution, a succombé sous le chagrin et après 
une courte maladie de 3 jours est mort le 11 au 12 dans la nuit. Le roi est inconsolable de la mort de son frère, 
c’était son conseil et sa ressource dans le malheur présent”.

58  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 65, Patz 
à Loss, Varsovie, le 16 août, ps. à Dresde, le 17 août 1794, p. 104–105: „Au commencement de la révolu-
tion on se fl attait ici que les Turcs déclareraient la guerre aux Russes, en faveur des Polonais. Cet événement 
n’étant pas vérifi é, on vient de mettre en avant une nouvelle de Constantinople, comme si monsieur Des-
corches avait fait son entrée du côté de la mer sur une frégate française, et la conséquence naturelle, selon 
l’idée des Polonais, doit être, que les Turcs reconnaissant la République de France, se joindraient avec celle-là 
pour être utiles aux affaires de la Pologne”.

59  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 66, Patz 
à Loss, Varsovie, le 20 août, ps. à Dresde, le 5 septembre 1794, p. 106–111: „Pour consoler donc le public 
des choses, qui commencent le convaincre de jour en jour, sur le peu de compte à faire des perspectives 
brillantes, qu’on lui avait fait entrevoir, on fait étayer le courage prêt à tomber par les nouvelles augmentées 
incroyablement des succès des Français, qui au dire des nouvellistes doivent absolument arriver vers le 28 
du courant aux portes de Berlin, et des succès des négociations françaises à la Porte, qui avaient réussi à faire 
reconnaître la République Française et recevoir monsieur Descorches, comme ambassadeur, et déclarer la 
guerre en conséquence à la Russie”.

60  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 71, Patz 
à Loss, Varsovie, le 6 septembre 1794, ps. à Dresde, le 27 septembre 1794, p. 141–145: „Ce même jour 
l’on a débité la prise de Mińsk et de Nieświcz en Lituanie par le général Bulgrabowski, et pour ne pas rester 
court en fait de nouvelles étrangères, l’on a répandu aussi la prise de Breda, et de Luxembourg, de même une 
nouvelle insurrection à Vienne, où le peuple devait s’être emparé de l’arsenal et immolé plusieurs ministres 
du pays à sa vengeance”

61  Ibidem. „La nouvelle tout à fait inopinée du départ des Prussiens et des Russes met toute la ville dans 
la plus grande joie. Ce matin monsieur le comte Potocki vient de me la faire annoncer ministériellement. Les 
Polonais ne se sont pas aperçus de ce départ. Ce n’est qu’à l’aube du jour que voyant, que leurs canons ne 
répondaient plus et qu’ils avaient mis le feu à leurs magasins, qu’on s’est aperçu de leur retraite. L’on croit, 
que cela n’est pas seulement l’insurrection de la Grande Pologne et les bateaux noyés avec les munitions, 
qui ont occasionné ce départ précipité, mais qu’il y a des choses plus graves, qui les y ont portés, car 1’on 
parle beaucoup de l’insurrection en Silésie, soit à Breslau, soit dans les environs, mais tout cela, comme il 
n’y a point des lettres par la poste, est très vague. Ce qui est probable, c’est, que si Kościuszko a réussi par 
ses émissaires de faire cette révolte en Grande Pologne, qu’également après la réussite dans cette province et 
après la retraite quasi honteuse des Prussiens, le feu, qui couve sous la cendre en Galicie, aussi bien, que dans 
le cordon russe éclatera certainement, si les mesures ne sont pas bien prises”.

62  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 72, Patz 
à Loss, Varsovie, le 12 septembre 1794, ps. à Dresde, le 24 septembre 1794, p. 153–157: „Le Généralis-
sime a fait publier également une adresse de cette même force au palatinat de Volhynie, où il se plaint parti-
culièrement, que ce palatinat, n’a rien fait pour la bonne cause, tandis que les palatinats de la Grande Pologne 
ont donné un si bon exemple”.

63  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 82, Patz 
à Loss, Varsovie, le 15 d’octobre 1794, ps. à Dresde, le 27 octobre 1794, p. 227–229: „La nouvelle est 
arrivée à Varsovie, le 12 du courant à 3 heures après-midi, que monsieur Kościuszko s’étant enfi n battu avec 
les Russes du côté de Maciejowice, près de la Vistule, y a eu le plus fort échec, tellement, qu’il est blessé 
lui–même, et fait prisonnier avec presque tout son état-major nières, comme par exemple les généraux Sie-
rakowski, Kamiński etc. Tous les canons sont pris, au nombre de 25 à 30 pièces. Les troupes sont ou tuées ou 
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prisonnieres, ou dispersées, de manière que par des petites bandes elles arrivent sous Varsovie à Prague, mais 
toutes très harassées et sans armes. Le désespoir dans le militaire est peint sur les visages”.

64  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 83, Patz 
à Loss, Varsovie, le 18 d’octobre 1794, ps. à Dresde, le 31 octobre 1794, p. 212–215: „Après la perte du 
corps du général Sierakowski et de celle de monsieur Kościuszko, où était l’élite des régiments, il est pénible 
de les recruter. La République d’aujourd’hui étant d’une fort petite étendue et quant on aurait encore les 
moyens de prendre des recrues, comment trouver le temps de les exercer, tandis que l’ennemi est à la porte. Il 
y faut ajouter encore, que les Polonais, en commençant la guerre, n’avaient pas assez d’armes à feu et avaient 
armé par cette raison les paysans avec des faux et des piques; bien pire aujourd’hui, lorsque dans les deux 
actions de Sierakowski et de Kościuszko ils ont peut-être perdu 8000 à 10 000 fusils”.

65  Ibidem. „La perte de monsieur Kościuszko paraissait au commencement toucher tout le monde très 
vivement, mais avec étonnement on doit s’apercevoir de l’inconstance de cette nation, qui paraît déjà oublier 
toutes les bonnes qualités de leur Généralissime bien-aimé, et qui commence même de le critiquer et à parler 
en faveur du nouveau Généralissime monsieur Wawrzecki”.

66  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 85, Patz 
à Loss, Varsovie, le 25 d’octobre 1794, ps. à Dresde, le 3 novembre 1794, p. 199–202: „Le Conseil su-
prême, après avoir publié la triste nouvelle de la bataille perdue le 10 du courant près de Maciejowice, dans 
laquelle le Généralissime, couvert de blessures, a été fait prisonnier, annonce encore, que quoique cette nou-
velle ait répandu une tristesse générale dans l’armée et dans la capitale, chacun considérant la perte du brave 
Kościuszko comme celle de ce qu’il avait de plus cher, le conseil espérait cependant, que cet événement ne 
pourra ébranler la fermeté de la nation polonaise, constamment résolue de vaincre ou de mourir, et que chacun 
brûlera au contraire d’un nouveuau feu, inspiré par le désir de venger cette perte”.

67  Ibidem. „Le découragement à Varsovie devient général. La cherté est de jour en jour plus grande et les 
fourrages manquent au point, que les chevaux de la cavalerie commencent à crever”.

68  Précis de la journée du 4 et de l’assaut de Prague, Zwięzły opis dotyczący dnia 4 listopada, 
Relacja dołączona do depeszy Patza do Lossa No 88 z 5 listopada 1794, p. 184–185: „(…) ils ont donnés 
l’assaut si vite qu’à peine le canon polonais a-t il pu tirer 2 ou 3 fois des batteries, qu’ils étaient dedans, ils se 
sont emparés d’abord des retranchements sur les bords de la rivière, d’où ils se sont coulés le long jusqu’au 
cour, dont ils se sont emparés et coupés par là la retraite, dont il s’est sauvé, auparavant environ 1000 ou 1500 
hommes, le reste de la cavalerie s’est sauvé une partie à la nage et une partie a été noyée ou s’est de nouveau 
retiré dans les bois au-delà de Prague, l’on ne sait encore rien combien, qu’il y a de gens de pris ou de tués, 
tant il y a que l’artillerie, munition, vivres tout est perdu et une partie de la ville de Prague avec une partie du 
pont a été brûlée”.

69  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 94, Patz 
à Loss, Varsovie, le 26 novembre 1974, ps. à Dresde, le 5 décembre 1794, p. 325: „Le reste du corps des 
troupes polonaises, qui rôdaient encore avec monsieur Wawrzecki, a été enfi n joint par les Russes à Ra-
doszyce dans le palatinat de Sendomir, près de la Pilica, et manquant de fourrage et de premières nécessités, 
elles se sont rendues aux Russes. Le tragédie, qui a causée l’entière ruine et dévastation de la Pologne donc 
fi nie de cette manière”.

70  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 98, Patz 
à Loss, Varsovie, le 17 décembre 1794, ps. à Dresde, 26 décembre 1794, p. 311–312: „Monsieur Kollontai 
a été arrêté à Przemyśl en Galicie et il est en chemin pour être transporté, soit ici, soit à Olmutz, par un 
détachement autrichien. On veut avoir trouvé après l’évasion de Kollantai parmi ses papiers, une liste de 
proscription, où le roi, la famille royale et même Ignace Potocki doivent avoir été notés, outre les prison-
niers, et quantité de personnes, soit de naissance, soit de rang, où richesse pour en faire une expédition à la 
Robespierre, aux maximes duquel ledit Kollontai adhérait en plein, mais jusqu’ici l’on ne saurait garantir 
l’autenticité de cette liste”.

71  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 3577/5, No 99, Patz à Loss, 
Varsovie, le 24 décembre 1794, ps. à Dresde, le 2 janvier 1795, p. 2–4: „Samedi le 20 du courant vers le 
soir, arriva un courrier de Pétersbourg, qui porta des dépêches très intéressantes pour bien des personnes d’ici. 
Dans ces dépêches se trouva une lettre de Sa Majesté l’Impératrice de Russie en réponse de celle, que le roi 
de Pologne lui avait écrit en date du 21 novembre. Cette lettre fut remise par monsieur le baron d’Asch, et fut 
écrite tout en entier de la main de l’Impératrice. Elle porte en substance, que la Pologne avait bien mérité le 
sort malheureux, dont le roi se plaignait (...) mais qu’elle conseillait au roi de quitter au plutôt possible une 
ville coupable et vicieuse, où sa vie avait été tant de fois en danger, et où il se trouvait encore exposé dans 
ce moment-ci, que par cette raison le roi ferait bien de se retirer à Grodno, où il trouverait toutes les commo-
dités à désirer, selon les ordres, qu’elle avait donnés à cet égard”. „Le même courrier avait porté des ordres 
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précis de la part de Sa Majesté l’Impératrice au feldmaréchal Suworow de faire arrêter les principaux chefs 
de 1’insurrection de Pologne. En conséquence messieurs le comte Ignace Potocki, Zakrzewski, Mostowski, 
Kapostas, Kiliński ont été arrêtes avant-hier. Ledóchowski, Aloe, Kochanowski, Szymanowski et d’autres 
ont été arrêtés hier”.

72  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/5, No 100, Patz 
à Loss, Varsovie, le 27 décembre 1794, ps. à Dresde, le 2 janvier 1795, p. 6–7: „Le feldmaréchal Suworow 
est très mortifi é des ordres, qu’il avait reçus pour l’arrestation et le déportement des personnes auxquelles il 
avait assuré une amnistie parfaite”.

73  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/5, No 2, Patz 
à Loss, Varsovie, le 7 janvier 1795, ps. à Dresde, le 14 janvier 1795, p. 13–14: „Monsieur Ignace Potocki 
et les autres messieurs, qui avaient été emmenés d’ici, s’étaient fl attés d’une entrevue avec monsieur le prince 
Repnin, mais il a refusé de les voir”.

74  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/5, No 3, Patz 
à Loss, Varsovie, le 10 janvier 1795, ps à Dresde, le 16 janvier 1795, p. 17–20: „Le lendemain du départ 
du roi, monsieur Diwow, conseiller de la légation russe, se rendit chez messieurs les ministres étrangers, pour 
leur annoncer de la part du feldmaréchal Suworow; que toutes les missions étrangères, établies ici, cessaient 
après le départ du roi pour Grodno”.

75  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/5, No 6, Patz 
à Loss, Varsovie, le 21 janvier 1795, ps. à Dresde, le 28 janvier 1795, p. 41–42: „Le 15 de ce mois le roi 
de Pologne a eu une entrevue avec le prince Repnin, où il fut question des grandes affaires de ce pays. Ce 
seigneur déclara tout simplement, qu’il n’y a plus de Pologne, par conséquent le partage de ce royaume était 
immanquable”.

76  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/5, No 7, Patz
à Loss, Varsovie, le 24 janvier 1795, ps. à Dresde, le 31 janvier 1795, p. 44–46: „Dernièrement il y a eu 
encore une explication entre le roi et le prince Repnin touchant la correspondance de Sa Majesté. Ce seigneur 
avait fait sentir au roi, qu’il ferait bien de ne plus écrire aux agents du soi-disant dernier gouvernement de 
Pologne”.

77  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 2, Loss
à Patz, à Dresde, le 16 avril 1794, p. 166–168: „Mais je crois devoir vous donner confi dentiellement 
part, que les soupçons, relativement aux émigrés polonais, qui séjournent en Saxe, étant partagés par mon-
sieur d’Igelström, ce général a requis monsieur de Mestmacher, de faire des insinuations préalables ici, 
sur la nécessité de surveiller de plus près ces étrangers, et d’empêcher surtout; que le maréchal Potocki et 
l’ex-chancelier Kollontai ne se rendissent à Cracovie, réquisition par laquelle monsieur de Mestmacher s’est 
cru autorisé de mettre en avant l’idée, s’il ne convenait pas, de s’assurer de ces deux personnes, vu les dan-
gers, qui seraient à craindre de leur réunion aux nouveaux confédérés, tant pour la tranquillité de la Pologne, 
que pour la propre sûreté des états de l’Electeur, laquelle se trouverait exposée par l’extension de la révolte, 
qui venait d’éclater en Pologne”.

78  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 3, Loss 
à Patz, à Dresde, le 26 avril 1794, p. 229–230: „(...) monsieur le comte d’Arnim, envoyé de Prusse, a fait 
ici une semblable démarche, toutefois en se bornant à témoigner le désir du roi, son maître, qu’il fut insinué 
à l’ex-maréchal Potocki, de quitter les états de l’Electeur, et que les mêmes mesures de précaution fussent 
prises à l’égard des autres Polonais suspects, domiciliés en Saxe, nommément de l’ex-chancelier Kollontai. 
Comme ces deux personnes étaient parties en attendant, j’ai répondu au comte d’Arnim, que le désir de Sa 
Majesté Prussienne se trouvait déjà rempli quant au point principal par le départ de messieurs Potocki et Kol-
lontai, et qu’au reste on continuerait ici de surveiller les Polonais, qui se trouvaient encore en Saxe”.

79  Ibidem. „Les avis, qui me sont parvenus d’autre part au sujet des troubles de Pologne, portent plus 
haut tant les forces du général Kościuszko, que la perte, essuyée par un corps russe du côté de Cracovie dans 
les premiers jours de ce mois, en évaluant les premières à 20 mille et  l’autre à 2 mille hommes. Peut-être qu’il 
y a de l’exagération dans l’un et dans l’autre”.

80  Ibidem. „Quoiqu’il en soit, je ne doute point, qu’on ne parvienne à disperser la troupe de Kościuszko 
et à éteindre ainsi le foyer de l‘insurrection, pourvu que celle-ci ne s’étende ailleurs et ne devienne plus 
générale”.

81  Ibidem. „C’est ainsi qu’indépendamment de ce que vous me mandez déjà de ces différentes ramifi -
cations dans le voisinage, d’autres nouvelles portent, qu’une grande fermentation se manifeste en Podolie, 
qu’on craint devoir éclater surtout en cas de rupture entre la Russie et la Porte”.
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82  Ibidem. „Je vous prie donc, monsieur de continuer à faire attention à ce que vous pourrez apprendre 
de sûr des progrès de l’insurrection, des mesures, qu’on prend, pour l’étouffer, et des suites générales, qu’on 
croit que ces troubles pourraient avoir”.

83  Ibidem. „Ce qui paraît certain, c’est, que les mécontents ne sauraient compter sur aucun appui de 
l’Autriche. Non seulement l’Empereur a fait communiquer à la cour de Berlin la déclaration, que monsieur 
de Caché a dû faire à ce sujet à Varsovie, ajoutant, qu’il était bien éloigné de favoriser ces troubles et se bor-
nerait à donner asile en Galicie à ceux des Polonais, qui étaient possessionnés dans cette province, mais Sa 
Majesté Impériale vient aussi de défendre par une ordonnance tout commerce de ses sujets de Galicie avec les 
insurgés, et d’enjoindre aux autorités publiques de cette province, d’empêcher toute fourniture de munitions 
aux Polonais. D’ailleurs c’est probablement pour y maintenir l’ordre et la tranquillité et se garantir de toute 
insulte, que les bataillons, qui avaient reçu ordre, de se rendre de la Galicie sur le Rhin, sont rentrés dans leurs 
anciens cantonnements”.

84  Ibidem. „On me mande, que la Porte a fait en Russie des démarches, qui ne laissent aucun doute sur 
les dispositions pacifi ques”.

85  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, Ad. No 3, Loss 
à Patz, à Dresde, le 26 avril 1794, p. 239: „J’ai mis sous les yeux de l’Electeur votre dépêche du 9 du courant 
par laquelle vous rendez compte d’une certaine relation, datée de Cracovie ainsi, que des bruits, que répan-
dent en Pologne les insurgés, et par lesquels ils tâchent de persuader, que leurs démarches pourraient avoir 
l’approbation de Notre Auguste Maître, et que même ils auraient à espérer quelque appui de sa part. Ces as-
sertions portent sans doute trop le caractère de la fausseté et répugnent trop évidemment aux principes connus 
de I’Electeur en général, et en particulier à ses sentiments envers les cours, contre lesquelles ces insurgés se 
soulèvent, pour pouvoir trouver quelque crédit: Mais comme il ne peut-être indifférent à Son Altesse Sérénis-
sime Electorale, qu’ils abusent de son nom, dans leurs entreprises, et que d’ailleurs la multitude moins éclai-
rée pourrait être induite en erreur par les propos, qu’ils débitent avec tant d’assurance, je dois vous charger 
très expressément, monsieur, de contredire formellement, quand l’occasion s’en présentera, à tous les bruits 
et avis, tendants à accréditer l’opinion si erronée d’une prétendue approbation, ou d’un appui quelconque de 
la part de notre cour, dont les auteurs de ces troubles voudraient se prévaloir”.

86  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 5, Loss 
à Patz, à Dresde, le 21 mai 1794, p. 319: „En attendant nous avons été informés ici par d’autres voies des 
exécutions, qui ont eu lieu à Varsovie, et de la position, où se trouve monsieur le comte Moszyński, qui a 
rempli en dernier lieu la charge de grand-maréchal de la Couronne. En égard à cette position 1’Electeur trouve 
bon, que vous donniez à connaître là, où il serait le plus convenable et le plus propre à faire effet, que Son 
Altesse Sérénissime Electorale ayant appris les procédures, qui avaient eu lieu contre plusieurs personnes de 
distinction, ainsi que 1’état d’arrestation, où avait été mis le comte Moszyński, et prenant beaucoup d’intérêt 
au sort de celui-ci. Elle désirait très fort de le savoir hors de danger. Mais vous aurez soin, de faire cette in-
sinuation de façon, qu’elle n’ait point l’air d’une démarche offi cielle, ni ne puisse compromettre notre cour 
d’aucune manière”.

87  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 6, Loss 
à Patz, à Dresde, le 11 juin 1794, p. 354: „Dans votre avant-dernière dépêche vous m’avez rendu compte de 
la démarche que vous avez faite auprès de monsieur le comte Ignace Potocki en faveur de monsieur le comte 
Moszyński. Il semble, qu’en ceci vous n’avez pas suivi exactement les ordres, qui vous ont été donnés à cet 
égard dans ma dépêche du 21 du passé et qui portaient expressément, que vous deviez éviter tout ce qui aurait 
l’air d’une démarche offi cielle, et de la manière, dont vous me faites l’exposé de votre insinuation, elle en 
a pourtant l’apparence. Mais j’espère encore, que vous aurez su lui donner une tournure plus conforme au 
sens de vos instructions et que vous aurez donné à votre visite auprès de monsieur Potocki un prétexte, qui 
ne lui ait pas fourni le soupçon, comme quoi vous étiez chargé de quelque commission pour lui. En tout cas 
l’intention de l’Electeur est, monsieur que dans ces circonstances vous vous conduisiez avec circonspection 
et que vous évitiez toute démarche, qui pourrait dénoter une reconnaissance du gouvernement actuel de 
Pologne”.

88  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/3, No 7, Loss 
à Patz, à Dresde, le 21 juin 1794 p 381–386: „D’après ce que vous me mandez dans la dernière de ces 
dépêches de la position des affaires des insurgés en Pologne, il n’y a pas apparence, que malgré leurs ef-
forts ils puissent résister longtemps aux forces réunies de la Russie et de la Prusse, d’autant plus qu’ils ne 
paraissent pas avoir raison de compter sur un appui effi cace de la part de leurs autres voisins. On m’écrit de 
Constantinople savoir de bonne part, que le Grand Seigneur, sentant, qu’actuellement il n’est pas en état, de 
faire guerre, désire de conserver la paix et ne songe qu’à mettre de 1’ordre dans les affaires de son empire. 
On ajoute, que sur la communication, que monsieur Descorches a faite au ministère ottoman des derniers 
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événements en Pologne, il lui a été répondu, que c’était fort imprudent de la part des Polonais, de se soulever 
contre la Russie, qui pourrait les en faire repentir”. 

89  Ibidem. „Il y a encore moins de probabilité, que l’Autriche se détermine à intervenir dans ces affaires 
d’une façon contraire aux intérêts de ses alliés, qui viennent même de se réunir pour lui demander, de refuser 
toute protection aux Polonais dans ses états, d’en éloigner ceux, qui y ont trouvé jusqu’ici un asile, et de rap-
peler ceux, qui sont possessionnés en Galicie, et se sont rendus en Pologne depuis l’éclat de l’insurrection. La 
cour de Berlin doit y avoir ajouté, qu’elle espérait, que le gouvernement de la Galicie ne refuserait pas pour 
le besoin de l’armée prussienne des livraisons de toute espèce contre argent comptant, et la cour de St Péters-
bourg doit avoir fait connaître, qu’indépendamment des troupes, qui agiraient en Pologne, elle entretiendrait 
quatre-vingt mille hommes sur les frontières ottomannes pour contenir la Porte”.

90  Ibidem. „Je vous communique ces notions, monsieur seulement pour votre information, afi n que vous 
puissiez d’autant mieux observer, en combien la conduite de monsieur de Caché sera conforme à l’opinion 
générale, que l’Autriche se bornera absolument au rôle de spectatrice neutre de ces affaires. Par conséquent 
vous n’en ferez usage envers qui que ce soit”.

91  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 8, Loss 
à Patz, à Dresde, le 6 août 1794, p. 52–55: „Mais pour le moment et jusqu’à autre ordre vous ne ferez ces 
représentations, que de bouche et ne remettrez rien par écrit à qui que ce soit. Vous aurez d’ailleurs, soin selon 
les instructions, que je vous ai déjà fait passer, de régler vos démarches, de façon, qu’on n’en puisse inférer 
d’aucune manière une reconnaissance quelconque du gouvernement actuel de Pologne”.

92  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/4, No 11, Loss 
à Patz, à Dresde, le 6 octobre 1794, p. 172–177: „Après avoir mis sous les yeux de l’Electeur votre dépêche 
du 16 du passé par laquelle vous m’avez transmis le désir de monsieur le comte Moszyński, mis derechef 
en état d’arrestation, que notre cour s’employât auprès de celle de Vienne, pour qu’elle lui fasse obtenir son 
élargissement, Son Altesse Sérénissime Electorale par une suite de la bienveillance, qu’Elle lui porte, a bien 
voulu m’autoriser à charger la mission électorale à Vienne, de donner à connaître au ministère autrichien, 
combien il serait agréable à notre Sérénissime Maître, si la cour impériale voulait se servir des moyens, 
qu’elle pourrait avoir en mains et jugerait convenable d’employer, pour mettre en sûreté la personne et la 
fortune de monsieur le comte Moszyński”.

93  Ibidem. „Le retraite inattendue de l’armée prussienne de devant Varsovie a fait partout une très grande 
sensation. Il est vrai, qu’elle s’explique très naturellement par l’enlèvement d’un transport considérable de 
munitions du côté de Płock, et par l’insurrection de la Prusse Méridionale, qui a été effectivement plus me-
naçante, qu’on paraît le croire à Varsovie. Cependant on en a cherché encore des raisons secrètes tantôt dans 
un prétendu mécontentement, qu’aurait donné au roi de Prusse le peu d’appui, qu’il a éprouvé de la part des 
Russes pour la réduction de Varsovie, tantôt dans une négociation d’accommodement, que Sa Majesté doit 
avoir entamée avec le général Kościuszko. Cette dernière opinion a gagné faveur par l’inaction, où l’armée 
polonaise est restée à la retraite de celle de Prusse. Mais elle est tombée, depuis que les généraux Madaliński 
et Dąbrowski se sont mis à la poursuite des Prussiens, et surtout depuis qu’on sait, que la cour de Berlin 
a réclamé auprès de celle de Vienne au sujet des troubles de Pologne le secours du corps auxiliaire de 20 mille 
hommes, stipulé par le traité d’alliance, conclu entre les deux cours en 1792”.

94  Ibidem. „Néanmoins je désirerais, que vous pussiez encore découvrir, si et quels pourparlers il y a eu 
peut-être entre le roi de Prusse et les Polonais pour un accommodement, soit particulier, soit commun à la 
Russie. En attendant il paraît, que Varsovie et l’armée du général Kościuszko seront de nouveau resserrées 
aussi et même plus étroitement, que par le passé, des avis de bonne part portant, que le prince Repnin marche 
avec le gros de l’armée russe de Grodno sur Prague, et que le général Suworow s’avance avec 30 mille 
hommes sur Wola par Lublin, où il serait joint par 8 mille Autrichiens, et ensuite par le corps prussien sous 
les ordres du général de Schönfeld”.

95  Ibidem. „Si les trois voisins de la Pologne se réunissent, sérieusement, il ne semble pas douteux, qu’ils 
n’en viennent à bout, d’autant plus que tous les avis confi rment, que la Porte est décidée de ne point s’en 
mêler”.

96  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3577/5, No 1, Loss 
à Patz, à Dresde, le 21 janvier 1795, p. 24–27: „Ce qu’on a débité à Varsovie de la manière, dont le reste 
de la Pologne serait partagé entre les cours voisines, mérite encore confi rmation, vu que selon les dernières 
lettres de St. Pétersbourg il ne paraît pas, que ces cours, quoique d’accord sur le principe, le soient également 
sur leurs frontières respectives, ce qui correspond avec ce que monsieur le comte Moszyński en a présumé, 
au moins pour ce qui regarde l’Autriche et la Prusse: car pour la Russie on prétend, que ses nouvelles limites 
sont fi xées du consentement des deux autres puissances”.
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97  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 227, Vol. I 
Dépêches et Rapports, Mission du comte de Zinzendorf No 25, Zinzendorf à Loss, Berlin, le 21 mars 
1794: „Il semble toujours infi niment problématique que la Russie se détermine à prendre une part active à 
la guerre contre la France. Des avis arrivés hier nous ont appris qu’une troupe de Polonais mécontents que 
l’on prétend être au nombre de 6 mille hommes a levé 1’étendard de la révolte dans les provinces prussiennes 
nouvellement acquises et s’est répandus entre Soldau et Plock. L’on ajoute que les provinces russes se trou-
vent exposées aux mêmes inquiétudes et quoique ces révoltes ne soient probablement qu’un amas de milices 
polonais reformées et réduites au désespoir, cet incident ne laisse pas que de mériter une sérieuse attention, 
afi n de prévenir de plus grands maux et d’étouffer cette insurrection dans sa naissance”.

98  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 227, Vol. I, 
Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 32, Zinzendorf à Loss, Berlin, le 18 
avril 1794: „Les nouvelles de Pologne ne sont rien moins que rassurantes au sujet du rassemblement des mé-
contents, non seulement l’échec, qu’ont essuyé les Russes près de Cracovie a été très considérable, puisqu’ils 
doivent y avoir eu leur général blessé, plusieurs canons dépris et 2 mille hommes de tués, mais la troupe de 
Kościuszko devait avoir grossi de manière à lui composer plus de 20 mille hommes, il n’est cependant pas 
à présumer que ces mécontents puissent se soutenir à la longue sans argent, et sans les ressources indispen-
sables, nécessaires pour guerroyer avec deux grandes puissances”.

99  Ibidem. „(...) Enfi n le ministre impérial en conséquence de ses ordres a manifesté au nom de sa cour 
1’attente où on était que Sa Majesté fournirait son contingent pour l’armée d’Empire dont le rassemblement 
était demandé à la diète par l’Empereur, et l’on a communiqué au ministère du roi la déclaration nouvelle-
ment émanée de Vienne relativement aux troubles, qui agitent actuellement la Pologne, et d’après laquelle Sa 
Majesté Impériale était bien éloignée de les favoriser se bornant uniquement à accorder un asile en Galicie 
à ceux de ses sujets de Galicie, qui sont possessionnés en Pologne”.

100  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 227, 
Vol. I, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 34, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 25 avril 1794: „Il nous est venu depuis lundi passé des nouvelles très inquiétantes concernant Varsovie, où 
les mécontents doivent avoir trouvé moyen de s’emparer de l’arsenal et de commettre de grands désordres, 
les premiers avis en sont venus par un maître de poste d’une ville frontière de la Prusse Méridionale et par le 
directeur de douanes prussien de cette contrée; elles annonçaient que l’on avait vu la ville en feu, et que l’on 
entendait tirer le canon”.

101  Ibidem. „Le silence absolu de monsieur de Buchholtz et le manque de lettres de Varsovie même fait 
supposer, que le ministre de Prusse est entre les mains des mécontents”.

102  Ibidem. „En attendant à quoique dans le moment présent il n’existe aucun mouvement dans aucune 
des provinces de Prusse. Sa Majesté a jugé devoir ajouter aux précautions déjà prises, celle de rendre mobiles 
toutes les troupes à portée de la Prusse et leur nombre au complet montera pour lors au moins à 40 mille 
hommes”.

103  Ibidem. „Ces événements inattendus ne prouvent que trop à quel point les jacobins et leur séquelle 
poussent leur dangereuse activité, et savent tirer parti de toute fermentation pour propager leur système des-
tructeur”.

104  Ibidem. „(...) il semble, que l’unique résultat majeur de cette insurrection pourrait être le dérange-
ment du projet d’attaque contre la Porte pour lequel Catherine II a envisagé la crise actuelle de l’Europe être 
l’époque la plus favorable à ses vues”.

105  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 227, Vol. I, 
Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 35, Zinzendorf à Loss, Berlin, le 28 
avril 1794: „Il est au reste, à en juger par les avis venus de toute part, très fort à supposer, que ceci n’est pas 
une insurrection passagère et partielle, mais bien le résultat général d’un plan bien médité et longuement pré-
paré, puisque dans toutes les parties du royaume les troupes de la République doivent s’être jointes aux mé-
contents, et qu’au moyen des pamphlets répandus les habitants de la campagne se soulèvent également aussi”.

106  Ibidem. „L’affaire est-elle envisagée ici comme assez grave, pour y opposer des mesures très sé-
rieuses”.

107  Ibidem. „Monsieur le prince de Nassau a quitté Berlin le 25 du courant, pour porter à l’Impératrice la 
nouvelle de la convention conclue à la Haye, et celle des préparatifs ordonnés par le roi contre les Polonais”.

108  Ibidem. „(...) Le parti qu’a pris Sa Majesté Prussienne de faire la campagne contre la Pologne n’ad-
met guères la possibilité de son retour à l’armée du Rhin à moins, que 1’expédition en Pologne ne se términe 
promptement, ce qui cependant si vraiment toute la nation est debut, d’après la nature du local ne paraît pas 
facile”.
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109  Ibidem. „L’on juge, qu’il faudra au moins six semaines au gros de leur armée pour arriver, pendant 
lequel temps Sa Majesté Prussienne se contentera vraisemblablement d’en imposer aux Polonais par la dé-
monstration signifi cative qu’elle réalise présentement, sans s’exposer à se charger toute seule du fardeau 
d’une nouvelle guerre, très incommode et très fatiguante pour les troupes, d’autant plus que véritable objet du 
roi ne semble devoir être que de mettre ses provinces à l’abri des scènes remarquables, qui agitent à présent 
la Pologne, et qui selon toute apparence ne peuvent se manifester que par des combats à outrance de la part 
de cette nation pour la liberté ou pour la mort”.

110  Ibidem. „L’armée prussienne ne trouvant ni magasins, ni places fortes en Pologne n’osera point 
s’éloigner de la Vistule, les Polonais s’ils sont bien avisés ne doivent pas s’exposer à des affaires générales, 
et pour lors des petits échecs, qu’ils pourront essuyer seraient assez faciles à réparer par des expéditions 
promptes et légerès, dont la connaissance de leur propre pays, des ressources, qu’ils y trouvent, leur fourni-
ront le moyen plus aisément qu’à leurs adversaires, d’un autre côté 9 (...) de confi ance que monsieur d’Igels-
tröm doit se reprocher ayant entraîné la perte des troupes russes le plus à portée”.

111  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 227, Vol. 
I, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 36, Zinzendorf à Loss, Berlin,
le 28 avril 1794: „D’après le récit contenu dans la gazette de Berlin d’hier Votre Excellence trouvera, que 
monsieur le général d’Igelström doit être regardé comme cause principale des malheurs arrivés à Varsovie 
pour n’avoir [point] attaché assez d’importance aux mouvements très signifi catifs, qui les ont précédé, et pour 
avoir voulu [adhiber] une violence et une sévérité intolérable. Là ou il fallait préparer avec prévoyance et 
exécuter avec activité les mesures les plus propres pour étouffer ce feu dans sa naissance”.

112  Ibidem. „L’on sera bientôt à même de juger, si cette révolution n’est qu’un feu de paille, ou si elle 
a été imaginée, dirigée et conduite par les personnages marquants par leurs talents, que nous avons vu fi gurer 
il y a quelques années. Quand même le rôle qu’y joue Stanislas Auguste ne déciderait pas pour l’importance 
de la chose, les Adam Czartoryski, les Potocki, Joseph Poniatowski, et d’autres gens qualifi és, que l’on dit 
reparaître sur la scène devaient faire préjuger, que non seulement les agents et l’argent de la France, mais 
aussi d’autres puissances étrangères dirigées par un intérêt assez pressant ont leur part dans cet événement”.

113  Ibidem. „Il n’est sans doute pas à prévoir, que les Polonais quand même la nation serait entièrement 
levée pourront résister aux deux puissances, qui vont à ce qu’il paraît se réunir, pour les réduire, il n’est 
pas non plus à présumer, que la Porte Ottomanne bien, qu’elle y soit appelée par la raison impérieuse de sa 
propice conservation se mette en devoir de soutenir les Polonais, mais cependant je ne puis encore me ranger 
du nombre de ceux, qui envisagent cette affaire comme momentanée, et il me semble que depuis le règne de 
Catherine, c’est le premier et le principal revers qu’elle a éprouvé et lequel dans tous le cas doit faire renvoyer 
à un autre temps son nouveau plan d’attaque contre les Turcs”.

114  Ibidem. „Sa Majesté Prussienne selon les notions, que l’on a de Poczdam ne compte pas séjourner 
longtemps à son armée en Pologne et son projet favori reste troujours à ce que l’on assure de retourner 
à l’armée du Rhin”.

115  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 227, 
Vol. I, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 37, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 5 mai 1794: „(...) Monsieur de Zabłocki, résident du roi de Pologne a été ministériellement prévenu de ne 
point sortir de Berlin, tant que l’on ne serait pas positif informé ici que monsieur de Buchholtz aurait obtenu 
les passeports requis pour quitter Varsovie”.

116  Ibidem. „L’on prétend avoir intercepté des lettres de quelques premiers personnages confédérés, dans 
lesquelles il convient que si la Porte ne les seconderait pas, comme ils l’espéraient, ils seraient perdus, et en 
effet, si c’est le seul appui et leur ressource unique il n’est pas à prévoir, qu’ils puissent éviter leur entière 
ruine”.

117  Ibidem. „(...) Le gouvernement est très satisfait de la conduite de l’évêque de Posen, et du clergé des 
nouvelles provinces, qui se sont évertués les premiers dans tout son diocèse et les [autres] dans leurs paroisses 
pour exhorter les sujets à la tranquillité et à l’obéissance envers leur nouveau souverain”.

118  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 227, Vol. I, 
Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 38, Zinzendorf à Loss, Berlin, le 9 mai 
1794: „Nous avons depuis quelques jours ici le nonce du Saint-Siège à Varsovie Saluzzo, avec son auditeur 
l’abbé Moscandini et le duc de Cosigliano, ils ont quitté Varsovie le 28 du passé (...). Les jugements que por-
tent ces voyageurs de la conduite de monsieur d’Igelström ne lui est point favorable, ni quant à ses procédés 
antérieurs à l’événement du 17, ni quant à ses mesures pendant cette malheureuse journée”.

119  Ibidem. „Il semble que la tournure de ces événements doit dépendre des moyens et ressources des 
mécontents, des plans des puissances voisines de la Pologne et de leur accord à cet égard, et enfi n du plus 
au moins d’attention que pourront y donner d’autres puissances; Si les moyens des premiers ne s’étendent 
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pas au-delà de ce qui a effectué les explosions à Varsovie et à Cracovie, il est à prévoir, qu’ils ne tarderont 
pas à être les victimes d’une entreprise mal calculée et témérairement exécutée, mais si des chefs actifs et 
habiles avaient pu faire lever la nation en masse de manière à ne tourner leur audace que contre une seule 
des puissances voisines, afi n de ne pas s’attirer leurs forces réunies, et si leurs efforts guidés par le désespoir 
pouvaient conjurer l’orage assez longtemps, pour que ceux qui s’intéressent à empêcher leur ruine totale 
puissent employer la voie de la négociation soit pour engager la cour de Berlin à ne borner ses mesures, qu’à 
assurer la tranquillité de ses provinces, soit pour faire prendre à la Russie un parti modéré, cette révolution 
pourrait devenir plus signifi cative que d’après l’expérience du passé bien des personnes croient être fondées 
à le supposer”.

120  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 227, 
Vol. I, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 40, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 16 mai 1794: „Depuis l’arrivée d’un courrier russe l’on sait que le prince Repnin commandera l’armée 
principale destinée à agir en Pologne, et que monsieur de Fersen lieutenant-général aura à ses ordres un corps 
particulier, lequel doit entrer par la Courlande sur le territoire polonais”.

121  Ibidem. „Savoir que Catherine à l’arrivée des mauvaises nouvelles de Varsovie a tenu très bonne 
contenance et a paru n’attacher aucune importance à cette révolution, qu’elle a témoigné à Sa Majesté Prus-
sienne compter avec grande confi ance sur sa coopération active et même d’avance approuver, que les troupes 
du roi tâchent de s’emparer de Varsovie, mais que cependant ses plans ne portent pas sur un partage ultérieur 
de la Pologne, mais uniquement sur le rétablissement de la tranquillité et de 1’ordre”.

122  Ibidem. „Son objet principal est de conserver à tout prix une infl uence prépondérante en Pologne, 
celle-ci ne pourrait que diminuer à raison de la diminution du territoire de cette nation infortunée, dans le 
moment présent les forces de la Russie ne sont point rassemblées, il est tout simple, de caresser une puissance 
toute prête à agir, en lui faisant entrevoir des avantages futurs, mais lorsque cette dernière aura fait en argent 
et en hommes des efforts sûrement très pénibles, et selon le proverbe aura retiré les marrons du feu la Russie 
s’étant contentée d’une démonstration imposante se trouvera très fort dans le cas d’imposer la loi et aux vain-
cus et aux vainqueurs, pour décider en maître sur le futur état des choses en Pologne”.

123  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 227, 
Vol. I, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 41, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 18 mai 1794: „La révolution polonaise a fait grande sensation à Petersbourg et on se prépare à des mesures 
très imposantes; ce sera le prince Repnin, qui aura le commandement général des forces à employer fait du 
corps de 15 mille hommes aux ordres du général Fersen, fait de celui de 30 mille hommes, que commande 
monsieur de Soltikoff”.

124  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 226, 
Vol. I, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 41, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 18 mai 1794: „Les intrigues françaises ayant réussi à susciter en Pologne des troubles d’une nature à 
mettre le roi dans la nécessité pour défendre ses nouvelles acquisitions et pour couvrir même ses provinces 
héréditaires depuis Memel jusqu’à Ratibor de faire marcher une armée de 40 mille hommes, que Sa Majesté 
allait commander elle-même”.

125  Ibidem. „Cependant l’on penche ici à croire, que Sa Majesté Prussienne évitera tout ce qui pourrait 
faire gagner la fermentation à ces nouvelles provinces, d’autant plus que selon quelques avis les Polonais s’y 
sont ménagés assez d’amis pour pouvoir compter sur un soulèvement général dans le cas où les armes prus-
siennes [se portent] à des hostilités décidées contre la Pologne”.

126  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, Dépêches et 
Rapports Vol. I, No 43, Zinzendorf à Loss, Berlin, le 26 mai 1794: „Il doit s’être passé une affaire assez 
considérable entre un détachement prussien et quelques troupes polonaises au désavantage des dernières, 
lesquelles selon cette nouvelle auraient attaqué les Prussiens. Il y a lieu de supposer, que le roi juge devoir 
user de précautions pour ne pas s’exposer à être la victime du ressentiment et de l’animosité qui [excite] en 
ce moment les Polonais. Sa Majesté s’est logée à Posen dans le faubourg, se fait toujours accompagner d’une 
escorte et des piquets multipliés veillent à la sûreté du quartier général, c’est sans doute par une suite de cette 
mesure, que le roi préfére de se tenir en Haute Silésie à porteé de la frontière jusqu’au temps où l’armée prus-
sienne, qui ne peut être rassemblée, que le 6 juin sera en état d’agir”.

127  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, Dépêches et 
Rapports Vol. I, No 46, Zinzendorf à Loss, Berlin, le 6 juin 1794: „Nous n’avons aucune nouvelle intéres-
sante de Pologne, mais il semble que les mécontents suivent une marche plus sage en arborant si publique-
ment unité de principes, de système et de conduite avec les jacobins, puisqu’une pareille affi che doit mettre 
en réserve contr’eux-mêmes les puissances, qui pourraient avoir le plus à coeur que la Pologne ne fut pas 
entièrement opprimée”.
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128  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 226, 
Vol. I, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 48, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 11 juin 1794: „(...) de la victoire remportée le 6 du Sa Majesté en personne sur un corps polonais com-
mandé par Kościuszko. La relation détaillée nous en manque encore, en attendant (...) du quartier général 
Szczekociny portent, que Sa Majesté attaqua les Polonais dans une position très bien choisie et très diffi cile, 
que l’action dura depuis midi jusqu’à 6 heures, qu’alors les derniers furent forcés à la retraite laissant 2 mille 
hommes sur ce champ de bataille. Leur retraite selon les mêmes lettres s’est faite avec beaucoup d’ordre, et ils 
ont repris une position en arrière très militairement choisie. On leur a pris 17 pièces de canon parmi lesquels 
se trouvent 12 qu’ils avaient enlevés aux Russes. Les troupes prussiennes ont de leur côté essuyé quelque 
perte, surtout le régiment d’infanterie de Klinkowstrom qui a été dans le plus fort de l’attaque, il a nombre 
d’offi ciers tués et blessés”.

129  Ibidem. „L’objet principal de cette attaque était de dégager le corps russe que Kościuszko tenait 
à peu près enfermé”.

130  Ibidem. „(...) qu’il faudra de nouveaux engagement pour remporter des avantages plus décisifs”.
131  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 226, Vol. I,

Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 49, Zinzendorf à Loss, Berlin,
le 16 juin 1794: „Monsieur le comte [de Funck] ne voit dans les protestations de Kościuszko contre les 
liaisons de sa nation avec les jacobins, qu’une feinte démentie par les secours pécuniaires, que les Polonais 
ont déjà reçus de la France et dont ils sollicitaient même à présent la continuation”.

132  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 226, Vol. 
I, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 50, Zinzendorf à Loss, Berlin,
le 20 juin 1794: „Les dernières nouvelles portent que Sa Majesté Prussienne après avoir passé la Nida s’est 
avancé jusqu’à Michałowice près de la rivière de Pilica, où l’armée se trouvait le 15 du courant dans une 
direction, qui la rapproche de Varsovie”.

133  Ibidem. „Efforts, que Sa Majesté a généreusement poussée jusqu’à fournir d’habillement et d’argent 
les troupes russes, qui étaient venues se joindre à l’armée du roi et qui se trouvaient dans un délabrement 
complet”.

134  Ibidem. „Il est plus que probable au reste que le parti révolutionnaire en Pologne attaqué par deux 
grandes puissances et entamé dès son début par des divisions intestines ne pourra point échapper au sort que 
lui dictera Catherine en sa qualité d’arbitre suprême de la Pologne et plus ou moins des destinées de l’Eu-
rope”.

135  Ibidem. „La réalité de la prise de Cracovie serait d’autant plus intéressante, qu’elle doit renfermer 
des amas de subsistances assez considérables dont l’armée du roi commençait à avoir un besoin pressant, le 
soldat ayant été obligé de se nourrir pendant plusieurs jours du très mauvais pain, qui fait la nourriture du 
paysan polonais”.

136  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 226,
Vol. I, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 53, Zinzendorf à Loss, Berlin,
le 30 juin 1794: „Sa Majesté Prussienne aurait de grandes facilités à se rendre maître de Varsovie, qui n’était 
couvert que par un camp polonais, établi à Blonie lequel monsieur d’Yriarte ministre apostolique tout récem-
ment arrivé de Varsovie n’a jugé être composé, que d’un millier d’hommes”.

137  Ibidem. „Monsieur de Buchholtz a enfi n obtenu des passeports au moyen desquels et d’une escorte 
polonaise il est arrivé sans accident quelconque sur la frontière d’où ce ministre après s’être présenté au roi 
reviendra probablement ici avec les personnes attachées jusqu’à présent à sa mission”

138  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 56, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 11 juillet 1794, p. 10: „(...) selon les avis venus du quartier du roi, l’on s’y attendait, que Sa Majesté serait 
à même de s’emparer de Varsovie dans les premiers jours de la semaine prochaine. L’artillerie, que l’on a fait 
venir de Prusse devant être rendue incessamment à l’armée. (…) L’on se croit tellement fondé à prévoir la 
réduction prochaine de Varsovie, que l’on parle déjà du retour du roi et de son intention de se rendre ensuite 
à l’armée du Rhin, toujours l’opinion se soutient ici que les principaux chefs, qui se trouvent à Varsovie sont 
très disposés à composer avec Sa Majesté Prussienne comme cela s’est pratiqué à Cracovie, pourvu que les 
troupes russes ne soient point introduites dans la ville”.

139  Ibidem. „En attendant la part effi cace qu’a prise le roi dans ces affaires lui vaut le moment au moins 
des attentions recherchées de la part de Catherine. Elle en a donné preuve dans l’accueil que le comte de Lin-
denau chargé de partir à Petersbourg la nouvelle de la victoire du 6 juin, a reçu l’Impératrice l’a admis à ses 
sociétés particulières et n’a cessé de lui parler avec intérêt et réconnaissance de Sa Majesté Prussienne. Mon-
sieur le prince de Nassau doit aussi ne rien omettre, de ce qui peut manifester les sentiments de Catherine, 
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pour le roi; il faudra voir si toutes ces démonstrations infl ueront pour la continuation d’un concours considé-
rable des armes prussiennes à l’appui des intérêts de le Russie en Pologne, ou si Sa Majesté se contentera de 
contenir la partie de la Pologne qu’elle a réduite et d’assurer ses frontières”.

140  Ibidem. „Il est hors de doute, que si l’Autriche doit désirer la paix plus fortement encore, que d’autres 
puissances intéressées dans cette malheureuse guerre, mais il est diffi cile à concevoir, de quelle manière 
cette paix, si urgente pourrait être négociée avec fruit dans un temps où Robespierre et ses adhérents portent 
au plus haut point le fanatisme et l’exagération des principes révolutionnaires et de la haine contre tous les 
gouvernements diamétralement opposés à l’anarchie française”.

141  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 57, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 18 juillet 1794, p. 10: „Les motifs du retard d’événement décisif en Pologne sont attribués au désir de Sa 
Majesté Prussienne de ménager autant que possible la ville de Varsovie, laquelle dans le cas que sa prise serait 
la suite d’une bataille, éviterait diffi cilement de devenir le théâtre de toutes les horreurs qu’accompagnent 
d’une part le fanatisme et de l’autre la vengeance du vainqueur; tandis que les uns supposent, que Kościuszko 
évitera (...) son sort et celui de son armée à un événement qui ne pourrait être que décisif pour lui”.

142  Ibidem. „(...) que la répugance de quelques corps prussiens composés de recrues polonaises à com-
battre leurs compatriotes; tout récemment 3 escadrons du régiment de Werder, dragons ont refusé d’avancer 
pour attaquer et poursuivre le détachement du général Bielak”.

143  Ibidem. „L’on est à la vérité informé ici de l’entrée du général autrichien d’Harnoncourt dans Sendo-
mir, mais le ministère n’a eu ni par monsieur Cesar ni par le prince Reuss aucune communication offi cielle 
à cet égard, et taut que celle-là n’existera pas, l’on est d’opinion ici, que ce mouvement des troupes autri-
chiennes ne se fait qu’en vertu d’anciens engagements subsistants entre l’Autriche et la Russie pour le cas où 
cette dernière fût attaquée en Pologne”.

144  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 58, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 21 juillet 1794, p. 6: „L’on sait de Pologne par des lettres de l’armée du 15 que Sa Majesté Prussienne 
n’était plus qu’à un demi mille de Varsovie, où Kościuszko était entré, faisant passer la Vistule à une partie de 
ses troupes, cette dernière circonstance faisait présumer, que son dessein était de joindre le corps avec le reste 
de son monde et de se porter vers la Lituanie”.

145  Ibidem. „L’on ajoute que la classe des habitants possessionnés et aisés désirait que la ville fut remise 
aux troupes prussiennes, mais que la populace s’y opposait, et que cette diversité d’opinion avait donné lieu 
à une nouvelle scène violente”.

146  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 59, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 25 juillet 1794, p. 4: „(...) L’on attend, que Kościuszko abandonnera Varsovie à ses propres forces et qu’il 
conduira avec lui Stanislas Auguste avec les membres du conseil suprême actuel et qu’en cas de réduction de 
Varsovie Sa Majesté Prussienne y établira ad interim un gouvernement militaire”.

147  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 61, Zinzendorf à Loss, Berlin,  
le 1 août 1794, p. 54: „Les opérations en Pologne ont été très fort retardées par les délais qu’a éprouvé le 
transport de la grosse artillerie, mais comme l’on s’attend, que l’attaque de Kościuszko ou de Varsovie aura 
pu avoir lieu dans les derniers jours de juillet, nous ne saurions rester longtemps sans en avoir des nouvelles”.

148  Ibidem. „Selon toute apparence le Généralissime polonais recevra la bataille sous les murs de Varso-
vie et son issue devait décider du sort de cette capitale”.

149  Ibidem. „D’après ce qui m’est parvenu il paraît que Sa Majesté n’est pas trop satisfaite de la conduite 
des Russes, le poste, qui était confi é au général Fersen a dû être occupé par des troupes prussiennes”.

150  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 62, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 4 août 1794, p. 52: „Diverses maladies et surtout la dysenterie font sentir leur maligne infl uence et ont 
même enlevé quelques offi ciers prussiens de marque”.

151  Ibidem. „(...) l’Empereur déjà pendant son séjour aux Pays-bas avait jugé nécessaire d’ordonner à un 
corps de troupes autrichiennes de se rassembler en Galicie, et qu’après le retour de Sa Majesté à Vienne ces 
mêmes troupes avaient reçu ordre de passer la frontière et de s’avancer sur le territoire de Pologne”.

152  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, Dépêches et 
Rapports Vol. II, No 63, Zinzendorf à Loss, Berlin, le 8 août 1794, p. 50–51: „Kościuszko y a ramassé une 
armée forte de 53 mille hommes, dont 17–18 mille troupes régulières, mais il est bien retranché, ne donne 
aucune prise sur lui, est pourvu d’une artillerie de gros calibre et très bien servie et les Prussiens conviennent 
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eux-mêmes, qu’ils ont à faire à un ennemi aussi vigilant que brave. L’on se fl atte d’avoir terminé d’ici à trois 
semaines, l’événement le prouvera, mais ce qui n’est pas douteux de l’aveu des connaisseurs, c’est que dès le 
début l’on avait mis trop peu d’importance à cette expédition, et que les moyens rassemblés ne sont nullement 
trouvés en proportion avec l’objet à remplir”.

153  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 64, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 11 août 1794, p. 48: „Plusieurs lettres particulières, mais surtout des avis parvenus ici samedi dernier par 
un courrier du feldmaréchal de Möllendorff et annoncés pour être positifs parlent de l’arrestation des deux 
Robespierre, de Saint Just, Pache, Henriot et plusieurs autres membres du comité de salut public.

La confi rmation d’un événement si important est attendu avec une grande impatience, et quand même son 
résultat ne produirait pas une contre-révolution décisive, le déplacement de la plus forte partie de ce comité, 
qui dirigeait en déspote toutes les branches du gouvernement français, est censé devoir infl uer d’une manière 
favorable aux puissances coalisées dans la circonstance actuelle”.

154  Ibidem. „(...) les différentes invasions des partis polonais laissent à leur suite un tas de vagabonds, qui 
se répandent faute de subsistances en Pologne, dans les contrées de la Prusse le plus à leur portée, y font du 
degât, incendient les forêts du roi, l’on appréhende non sans raison, qu’une partie des Prusses étant dépourvu 
de garnison non seulement ces dévastations augmenteront, mais qu’il en résultera des insurrections en forme 
excitées et nourries comme de raison par Kościuszko et par les employés”.

155  Ibidem. „L’on prétend que le corps autrichien, qui s’était avancé dans le palatinat de Sendomir 
a dû reprendre le chemin de la Galicie où de pareils mécontentements fomentés par les insurgés en Pologne 
menaçaient d’éclater”.

156  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 66, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 22 août 1794, p. 44: „L’on y espérait que l’armée russe aux ordres du prince Repnin se trouverait à portée 
de Varsovie vers la fi n du mois présent, d’autant plus probablement que le bruit courait, que cette armée 
avait remporté un avantage considérable sur les insurgés en occupant Wilna, d’où les troupes russes s’étaient 
acheminées sur Grodno”.

157  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 67, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 25 août 1794, p. 42: „Le progrès des armées occupées près de Varsovie est non seulement encore toujours 
entravé par les diffi cultés que présente la forte position de Kościuszko”.

158  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, Dépêches et 
Rapports Vol. II, No 68, Zinzendorf à Loss, Berlin, le 29 août 1794, p. 40–41: „Le major Diether offi cier 
très estimé du roi, commandant la petite garnison à Posen, et incertain s’il pourrait conserver la ville même, 
a choisi le cimetière, endroit le plus élevé et avantageux de l’autre côté de cette ville, pour s’y retrancher et 
y garder les caisses et effets royaux jusqu’à l’arrivée des secours, qui ne peut pas au reste tarder de leur être 
rendu par le régiment couirassiers de Wurtenberg en marche vers cet endroit. D’autres avis nous apprennent, 
que de petits corps de ces insurgés poussent leurs invasions bien avant dans les anciennes provinces du roi, 
et qu’après avoir commis beaucoup des désordres et pillages. Nous avons été pendant le courant de cette 
semaine sans nouvelles directes du quartier du roi, et celles qui nous sont venues de Posnanie et de quelques 
autres endroits des nouvelles provinces prussiennes du 20 et 24 du courant sont d’une nature très alarmante. 
Le bureau des postes du roi à Posen, en renvoyant les dernières lettres polonaises au chef – bureau des postes 
à Berlin, a mandé en même temps, qu’un ramas d’insurgés évalué à 5 mille hommes s’était présenté et porté 
près de cette ville, qu’il avait interrompu toute communication avec l’armée du roi, et qu’on avait reçu encore 
avant le départ de cette poste, qu’on regardait aussi de ce côté-ci pour la dernière, des avis de plusieurs autres 
partis d’insurrections formés dans la Prusse Méridionale”.

159  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2403/6, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 70, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 8 septembre 1794, p. 100–101: „Les derniers avis venus de Varsovie au ministère sont du 31 du passé. 
L’avantage considérable remporté le 26 par le général major de Götze a été suivi d’une seconde attaque des 
retranchements de Kościuszko le 28 du passé et dans ces deux combats les troupes du roi ont emporté neuf 
redoutes cependant la dernière redoute surtout a coûté beaucoup de monde, et le seul régiment de Hollwede 
d’infanterie se trouve presque entièrement détruit”.

160  Ibidem. „La défaite de Madaliński avait sans doute dérangé le projet des Polonais de soutenir en 
forces les troupes d’insurgés répandues dans la Prusse Occidentale et dans la Méridionale, lesquelles comme-
naçaient à inquiéter les frontières de la nouvelle marche et de la Silésie, mais ces insurgés continuant toujours, 
sinon en grand nombre, du moins en petites troupes d’infester la contrée du [neuf] district, et alarmer les pro-
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vinces voisines. Sa Majesté a tout récemment détaché de son armée un corps mêlé de près de 3 mille hommes 
sous les ordres du colonel Szekely pour donner la chasse à ces vagabonds, et l’on espère que cette mesure 
vigoureuse réunie à celles, qui ont été prises d’ici et sont mentionnés dans lesquels précédentes réussiront à 
terminer ces désordres”.

161  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, Dépêches et 
Rapports Vol. II, No 69, Zinzendorf à Loss, Berlin, le 1 septembre 1794, p. 102–103: „Avant-hier vers 
midi un exprès, que le président de la chambre à Posnanie monsieur de Buggenhagen avait expédié par ordre 
du roi le 28 du passé porta ici la nouvelle d’une affaire très sérieuse, qui avait eu lieu le 25 entre le général de 
Schönfeld, et un des chefs des insurgés polonais, Madaliński, dans laquelle ce dernier avec 4 mille hommes 
d’infanterie et 1500 hommes d’élite de la cavalerie, ayant voulu passer le Narew, entre la Vistule et le Bug, 
avait été complètement battu par les Prussiens, qu’il avait laissé 700 hommes sur la place et perdu toute 
son artillerie. Par un second courrier expédié le 27 du passé du camp de Wola et arrivé ici hier matin, nous 
reçumes une autre nouvelle non moins interéssante, que le général de Gortz, sous les ordres du roi avait at-
taqué le 26 du passé les retranchements à l’aile gauche commandés par le neveu de Stanislas Auguste prince 
Poniatowski, qu’il avait emporté 6 redoutes et pris 11 canons à l’ennemi”.

162  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 71, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 12 septembre 1794, p. 98–99: „Ce qui en ce moment nous intéresse de plus près, c’est la tournure que 
viennent de prendre les affaires en Pologne. Sa Majesté Prussienne a levé le 6 du courant le siège de Varsovie, 
non pas à la suite d’un accommodement négocié par le général monsieur de Manstein comme, on l’avait très 
faussement répandu ici, mais en conséquence de la perte de dix-neuf bateaux chargés de munition de siège, 
que les insurgés ont trouvé moyen d’enlever dans le palatinat de Płock, rendant le trajet de ces munitions de 
Graudenz à l’armée, à ce contretemps très fâcheux se joint un autre incident tout aussi défavorable, c’est la 
continuation des désordres, qui se commettent par les insurgés en Prusse trop nombreux à ce qu’il paraît pour 
pouvoir être contenus par les troupes, qui avaient été envoyées dans ces contrées”.

163  Ibidem. „(...) l’insuffi sance de ses forces en Pologne et certain genre de mécontentement, qui doit se 
faire apercevoir dans l’intérieur de cette vaste monarchie”.

164  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2403/6, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 72, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 16 septembre 1794: „Il n’y a depuis ma dernière aucune notion différente concernant l’époque du retour 
du roi, qui se trouvait selon les dernières lettres à Raszyn à quelques lieues de distance de Varsovie, bien des 
personnes supposent, qu’outre les motifs allegués dans les papiers publics de la levée du siège de Varsovie, 
il s’agit réellement d’un accommodement particulier entre Sa Majesté et les Polonais. Il semble que ce serait 
l’intérêt des deux côtés, puisque les agitations ardentes, qui existent dans les provinces nouvellement acquises 
sont de nature à donner de grands embarras au roi, surtout dans la situation présente des affaires générales, et 
parce qu’il doit importer infi niment aux mécontents en Pologne de n’avoir pas à la fois en tête deux ennemis 
puissants”.

165  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 73, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 19 septembre 1794, p. 94: „Les insurgés infestent toujours encore quelques contrées de la Prusse et leur 
gros se trouve entre Bromberg et Inowrocław. L’on espère cependant, que les troupes prussiennes étant ac-
tuellement en force, l’on parviendra bientôt à la destruction de leur dernier foyer”.

166  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. I, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorff, No 74, Zinzendorff à Loss, Berlin, 
le 22 octobre 1794: p. 92 „(...) mais il prouve de plus, que les conjectures relatives à un accommodement 
particulier entre Sa Majesté Prussienne et les Polonais ne sont pas pour le moment au moins fondées, ce qui 
peut avoir concouru par d’autres raisons à y croire, c’est une proposition faite aux Polonais à ce qu’on prétend 
par le roi et dont une des missions d’ici a reçu l’ordre par son collègue à Varsovie, la dépêche de ce dernier 
porte que Sa Majesté Prussienne avait fait offrir aux chefs des mécontents à Varsovie, que vu l’impossibilité 
où se trouvent les Polonais de résister à ses trois voisins alliés. Elle proposait prendre à sa solde l’armée de 
Kościuszko et accorderait à la bourgeoisie de Varsovie des privilèges plus considérables, que ceux que leur 
avait assignés la constitution de 1791”.

167  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 75, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 26 septembre 1794, p. 90: „Le général major de Schwerin, chef du premiers de ces régiments vient de 
disperser près de Konin quinze cent insurgés”.
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168  Ibidem. „(...) La proposition de faire marcher 15 mille Autrichiens en Pologne, dont me parle Votre 
Excellence dans sa dernière, avait été faite par monsieur de Lucchesini pour avoir servi de préambule à la 
réclamation formelle énoncée par le ministère du roi dans ces jours-ci à monsieur le prince Reuss relative 
au secours de 20 mille hommes à fournir par la cour de Vienne, d’après les termes de son traité avec le roi.

Le ministère en réclamant ce secours a représenté l’urgence du besoin et la nécessité dans laquelle se 
trouverait Sa Majesté, au cas que la cour de Vienne ne puisse accomplir cette condition du traité de retirer 
également les vingt mille hommes soumis par elle à l’Empereur en vertu du même traité.Cet incident sur 
lequel on se tient ici encore en grande réserve semble prouver évidemment, qu’il n’est question d’aucun 
accommodement avec les Polonais, il paraît en résulter aussi une autre conséquence c’est que 1’on ne compte 
pas sur le concours réel de la Russie”.

169  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 76, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 29 septembre 1794, p. 88: „Catherina II, vient enfi n de s’expliquer sur la marche, qu’elle va s’imposer 
à elle à ses deux alliés pour parvenir à l’arrangement des affaires en Pologne. Elle a fait proposer aux cabinets 
de Vienne et de Berlin d’autoriser leurs ministres respectifs à Pétersbourg à entrer en pourparlers sur cet objet 
avec le ministère russe”.

170  Ibidem. „Monsieur de Suworow est en marche de Dubno avec son corps, sera joint par 8 mille 
Autrichiens [quoi] se portent sur Wola à la gauche de la Vistule, où monsieur le général Schönfeld avec un 
corps russe doit se réunir à lui, pendant que le gros de l’armée russe aux ordres du prince Repnin s’avance de 
Grodno vers Prague à la droite de la Vistule”.

171  Ibidem. „Cette détermination manifestée dans le moment où Sa Majesté Prussienne avait abandonné 
le dessein de réduire Varsovie doit ce me semble ne laisser aucun doute sur le plan de la cour de la Russie 
depuis l’explosion en Pologne. Le péril étant pressant dans les premiers moments. L’on n’a rien omis pour 
engager le roi à porter les premiers coups à ses dispositions ont été entretenues habillement pendant tout le 
temps, qu’il a fallu à Catherine pour former ses armées et pour assurer de la tranquillité de la Porte, à mesure 
que ces deux objets ont été amenés au point désiré, l’Impératrice a développé ses volontés, qui devront d’au-
tant plus immanquablement dans la négociation future être adoptées par ses deux alliés, qu’elle est à même 
de les appuyer par ses armées”.

172  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 78, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 6 octobre 1794, p. 135–136: „(...) il est vrai que le corps russe aux ordres du général Suworow a battu le 
17 du passé près de Brześć un corps d’insurgés, qui a été tellement dispersé qu’il a dû jeter son artillerie dans 
le Bug, mais les provinces de la Prusse continuent toujours à être infestées par les insurgés, et l’on assurait 
hier, que les deux baons d’infanterie légère de Hinrichs et Thiele ont considérablement souffert dans une ren-
contre récente avec ces corps volant aux environs de Bromberg. Ces incursions s’executant rapidement dans 
plusieurs contrées souvent à la fois mettent les troupes, qui doivent les empêcher sur les dents et produisent 
par conséquent une guerre ruineuse pour le pays et très fatiguante pour les troupes du roi”.

173  Ibidem, „(...) un rapport venu de la part d’un offi cier du baon de Hinrichs ce matin au collège de 
guerre rend compte d’une attaque qu’a essuyé le 2 du courant près de Bromberg par un corps de 6 mille 
Polonais le corps du colonel Szekely lequel a été presqu’entierèment détruit, le colonel lui-même blessé et 
puisque à la suite de ce succès les Polonais sont entrés dans Bromberg. L’échec à soi-même peut être réparé, 
mais le dommage [qu’entraient] la ruine de Bromberg serait incalculable, cette ville située sur la petite rivière 
de Brda formée par le canal qui joint cette rivière avec la Neze (Noteć) et la Vistule, l’entrepôt de tout le 
commerce de ces provinces, il y a nombre de moulins et de toute espèce, des magasins très considérables en 
farine et grain et tout le train pour une armée de 20 mille hommes. La situation ne permettra pas aux Polonais 
de s’y établir, mais s’ils ont eu le temps de détruire les magasins et le train et d’endommager les eclusses ce 
sera comme, j’ai dit plus haut une perte incalculable. L’on ne sait pas qui commandait ces 6 mille hommes. 
Madaliński avec un autre corps à ce qu’on dit de 15 mille hommes dont 3 mille de troupes reglées se trouvent 
entre Posen et Bromberg, où il devait être attaqué les corps du général de Manstein et du général major d’El-
sner. La tournure que prennent les affaires de ce côté là est d’autant plus embarrassante qu’une armée quelque 
nombreuse et bien composée, qu’elle soit ne peut suivre aucun, plan d’opérations fi xe dans un pays, où il n’y 
a ni rivières ni forteresses”.

174  Ibidem. „(...) il court de nouveau le bruit, que le roi projette de se rendre à l’armée du Rhin et de 
charger le feldmaréchal de Möllendorff du commandement de l’armée employée contre les Polonais”.

175  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 79, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
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le 10 octobre 1794, p. 133: „cette guerre de Pologne à laquelle dans son début l’on attachait si peu d’impor-
tance devient de jour en jour plus critique”.

176  Ibidem. „Les insurgés jouent leur jeu en multipliant leur existence et en mettant par la rapidité de 
leurs courses adversaires dans 1’impossibilité de les atteindre et de protéger les contrées, qui dans un pays 
ouvert et dépourvu de places fortes et de places d’armes ne peuvent être nulle part à l’abri”.

177  Ibidem. „Cette détermination sera probablement fortement appuyée par la réponse donnée par la cour 
de Vienne sur la réclamation d’un secours de 40 mille hommes en conformité de traité d’alliance.

Cette cour sans vouloir se dispenser de ses engagements et alléguer les raisons dont Votre Excellence, 
fait mention dans son avant-dernière, a répondu très amicalement, que s’étant décidée à agir elle-même en 
Pologne en puissance alliée et coopérante, elle se voyait hors d’état de fournir le secours stipulé, et sans doute 
que la situation extrêmement fâcheuse dans laquelle se trouve la cour impériale rend son impuissance non 
douteuse”.

178  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 80, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 13 octobre 1794, p. 131: „L’annonce des progrès des Russes et de leur prochaine arrivée sur Varsovie 
paraît ne pas se confi rmer, il semble même que les incursions des insurgés dans les possessions de la Russie 
en Pologne sont assez signifi antes, pour obliger le gros de 1’armée russe à se tenir à portée de couvrir ses 
frontières et quoique la sûreté des états du roi exige une augmentation de forces dans les provinces attaquées”.

179  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 81, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 17 octobre 1794, p. 129: „Il croyait aussi que la nouvelle répandue ici était fondée, selon laquelle monsieur 
de Suworow aurait passé la Vistule au-dessus de Varsovie pour se joindre avec le corps de Fersen et marcher 
droit sur Varsovie, par la gauche de la Vistule, mouvement lequel s’il se confi rmait déciderait d’ici à quelques 
jours la prise de Varsovie”.

180  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226,
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 82, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 20 octobre 1794, p. 126: „Kościuszko lui-même pris et son corps complètement battu, Varsovie ne tardera 
pas d’ouvrir ses portes au vainqueur, et les environs du cours de la Vistule, ainsi que les provinces situées 
à la gauche de cette rivière seront bientôt entièrement au pouvoir des armées combinées, déjà les insurgés, 
qui s’étaient avancés jusqu’à Schneidemühl se sont repliés promptement sur Madaliński, qui était encore en 
demi-lieu près de Fordon”.

181  Ibidem. „Cet incident mettant Kościuszko au fait du dessein du général russe celui-ci se détermina 
à marcher sans délai sur les Polonais, qui repoussant les Russes à deux reprises, mais ayant abandonné leurs 
retranchements, pour poursuivre les attaquants, ceux-ci fi rent volte face jetèrent leurs havresacs pour être plus 
lestes et avancèrent la bayonette au bout du fusil avec une telle furie sur les Polonais, qu’ils les renversèrent 
et les fuirent complètement en déroute”.

182  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 84, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 27 octobre 1794, p. 122–123: „Monsieur de Suworow a informé directement Sa Majesté de ces derniers 
événements la suppliant d’autoriser le général comte de Schwerin à conformer ses mouvements à ceux des 
troupes russes pour concourir ensemble à s’emparer de Varsovie, le plan de monsieur de Suworow est de 
marcher sur Prague d’incendier ce faubourg et de serrer Varsovie d’après de ce côté-là, pendant que le reste 
des Russes renforcé par l’armée du roi attaquera Varsovie par la gauche de la Vistule. Sa Majesté a déféré 
avec dessin du général russe et monsieur le comte de Schwerin vient d’être muni en conséquence d’ordres 
nécessaires”.

183  Ibidem. „Le général Fersen avait précédemment adressé à Stanislas Auguste une lettre pour demander 
le renvoi des Russes détenus prisonniers à Varsovie, faisant entendre, que ce procédé pourrait infl uer sur le 
déportement de l’armée russe envers Varsovie”.

184  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 87, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 9 novembre 1794, p. 165: „Le corps de Suworow et Fersen également joints étaient tout près de Varsovie 
à la droite de la Vistule et le gros de l’armée prussienne dont le commandement a passé du prince général 
comte de Schwerin au prince général de Favrat s’avance sur Varsovie à la gauche de la rivière”.

185  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 88, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 14 novembre 1794, p. 165: „Les Russes ont trouvé une résistance très forte, mais enfi n les retranchements 
pris d’assaut, les troupes, qui les défendaient ont été à peu près entièrement détruites, 12 mille hommes tués, 
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10 mille prisonniers, 3 mille de la cavalerie polonaise, qui comptait se sauver dans Varsovie, se sont noyés, 
le pont s’étant rompu sous eux, il y a eu 72 canons dépris, cette terrible catastrophe ne peut que faire augurer 
la reddition prochaine de Varsovie [dont] l’armée prussienne d’après un rapport adressé au roi par le général 
Favrat vient également de se rapprocher beaucoup”.

186  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226,
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 89, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 17 novembre 1794, p. 167: „L’entrée du général Suworow dans Varsovie, qui s’est faite le 10 du courant, 
a été brillante, accueilli par tous les habitants comme leur sauveur, il s’est rendu avec un grand cortège chez le 
roi, auquel il a fait très respectueusement sa cour pendant une demi-heure après quoi il s’est retiré chez lui”.

187  Ibidem. „Cet événement important devra probablement mettre fi n à tous les petits mouvements d’in-
surrection, qui jusqu’à présent ont continué dans quelques contrées de la Prusse”.

188  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 90, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 21 novembre 1794, p. 169, „La réduction de Varsovie a été bientôt suivie de celle du reste, des troupes 
polonaises, qui s’en étaient retirées le 9 et l’on est informé ici qu’elles se sont rendues prisonnières au corps 
du général de Fersen”.

189  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, Dépêches et 
Rapports Vol. II No 92, Zinzendorf à Loss, Berlin, le 4 décembre 1794, p. 213–214: „(...) on suppose 
que Sa Majesté Prussienne ne se désistera pas de la possession de Cracovie comme, d’un rempart nécessaire 
relativement à la Galicie, dans ce cas le palatinat de Cracovie ne pouvait pas [acheoir] à l’Autriche. Jusqu’à 
présent les troupes du roi occupent des cantonnements étendus depuis les environs de Bromberg jusques vers 
Cracovie, et les contrées de la Wartha ainsi que l’entre-deux de cette rivière et de la Vistule, depuis Bromberg 
jusqu’au au-dessous de Varsovie sont particulièrement gardées par un cordon d’infanterie et de cavalerie 
chargé de détruire le reste d’insurgés qui se sont nichés dans les palatinats de Gnesen Brześć, Kalisch et 
Lenczic”.

190  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 93, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 8 décembre 1794, p. 213: „Le fameux Kollontaj, qui avait trouvé moyen de gagner le large avec une pa-
cotille très considérable doit avoir été entièrement volé et pillé dans sa route”.

191  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 226, 
Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, Mission du comte de Zinzendorf, No 94, Zinzendorf à Loss, Berlin, 
le 12 décembre 1794, p. 207: „Au reste i1 n’est pas douteux, que la Russie ne soit plus que jamais à même 
de traiter la Pologne comme une province russe”.

192  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 17, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 19 avril 1794: „Quoique l’on doive présumer que les troubles actuelles en Po-
logne seront apaisés aussitôt que les forces russes et prussiennes, qui marchant contre les insurgés les auront 
pu atteindre, on remarque pourtant que les cours de Pétersbourg et Berlin donnent une attention très sérieuse 
à ces affaires dans lesquelles on croit toujours que la Convention Nationale en France est entré pour beaucoup 
par ses intelligences avec les Polonais, qui sont restés partisans de la constitution du 1791”.

193  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 18, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 26 avril 1794: „On s’y fl atte cependant que par la réunion des forces russes et 
prussiennes on parviendra à disperser les troupes de Kościuszko, mais on dit qu’une semblable confédération 
s’est formée à Lublin et que la fermentation commence à gagner la Prusse Méridionale, la Galicie et la Po-
dolie, d’où l’on craint que les troubles n’aillent en augmentant surtout dans cette dernière province en cas de 
rupture entre la Porte et la Russie”.

194  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 20, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 10 mai 1794: „On me mande de Varsovie, que la Lituanie s’est aussi levée, que 
le 23 du passé les Russes doivent avoir été forcés d’évacuer Wilna avec perte de 13 canons, et ou général 
Arsenieff, fait prisonnier, qu’étant battus en détail ils ont souffert plusieurs autres échecs, qu’on en amène 
journellement des prisonniers à Varsovie; qu’à Wola les Polonais se sont emparés de beaucoup de munitions 
russes, qu’on fortifi e Varsovie et que Stanislas Auguste lui même semble (vouloir) suivre le torrent”.

195  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3406/3, No 23, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 31 mai 1794: „La marche que le général Favrat poursuit vers Cracovie ne paraît 
pas indiquer que les troupes prussiennes veuillent rester sur la défensive. Si elles agissent sérieusement d’ac-
cord avec les troupes russes, il est aisé à prévoir quelle sera l’issue de la révolution polonaise, à moins que 
d’autres puissances ne s’en mêlent. Jusqu’à présent il n’y a pas apparence, que la Porte ait envie de remuer et 
pour ce qui regarde la cour de Vienne il n’est pas probable, qu’elle s’écarte de la plus stricte neutralité ayant 
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même renouvellé de [défenser] de toute communication de ses sujets de Galicie avec les insurgés polonais. 
Toutefois on croit remarquer qu’elle n’est pas fâchée de 1’espèce d’humiliation que cour de Pétersbourg 
[a essuyé] en Pologne s’y ne les Polonais, qui se trouvent à Vienne y sont mieux accueillis que jamais. Aussi 
les ministres de Russie et de Prusse qui ont demandé l’éloignement du comte Sołtyk et d’autres de ses com-
patriotes ont-ìls pas réussi, mais on présume que les Polonais partiront avec le prince Joseph Poniatowski, qui 
a été appelé à Varsovie par le roi son oncle”.

196  Ibidem. „Depuis l’insurrection, qui a eu lieu à Varsovie le 17 et 18 du passé il s’est introduit une 
irrégularité extraordinaire dans l’arrivée des paquets, qui m’ont été adressés par chargé d’affaire de l’Electeur 
en Pologne. Je vous prie donc monsieur le comte, de vous adresser au ministère de Sa Majesté Prussienne, 
aìnsi qu’au département des postes pour engager de vouloir bien faire prendre des informations aux bureaux 
des postes de la Prusse Méridionale, ou de la Silésie, si des paquets de Varsovie à mon adresse y sont arrivés, 
ou non, et dans le premier cas, pourquoi ils ont été arrêtés, ainsi que de donner des ordres précis, pour que tout 
ce qui y aurait été retenu, on y arriverait encore sous mon adresse, soit expédié sans aucune délai”.

197  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 25, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 14 juin 1794: „(...) qu’il s’y est déjà manifesté un germe de division entre la 
noblesse et le tiers état après l’arrivée de messieurs Potocki et Kollontay. Le premier ayant apporté de la part 
de monsieur de Kościuszko un paquet cacheté dans lequel on a trouvé après son ouverture la nomination d’un 
grand conseil, dans laquelle monsieur Potocki et plusieurs autres nobles ont été compris, la bourgeoisie a mar-
qué du mécontentement de n’avoir trouvé personne de sa classe, tandis qu’elle avait droit d’y prétendre ayant 
contribué le plus à chasser les Russes de Varsovie. Sur les plaintes, qu’elle en a fait porter par son orateur le 
cordonnier Kiliński à monsieur Potocki celui a répondu d’abord que le désir de la bourgeoisie se trouvait déjà 
rempli, ce que monsieur Zakrzewski son président avait été nommé membre du conseil, mais les bourgeois 
n’étant pas satisfaits de cet échappatoire et n’ayant reçu sur leurs instances ultérieures d’autre réponse, que 
celle qu’on ne saurait outrepasser les ordres du général, ils ont résolu d’envoyer une députation à celui-ci pour 
en obtenir le redressement de leurs griefs”.

198  Ibidem. „Au reste ledit ambassadeur doit avoir été chargé récemment de donner à connaître à Vienne 
qu’indépendamment des troupes que l’Impératrice faisait marcher contre les Polonais, elle offrait un corps de 
15 mille hommes pour être employé en Galicie à la défense des frontières à condition qu’il pourrait y opérer 
de quelque façon, il le jugerait à propos, établir des magasins mettre des garnisons dans les places fortes en 
fortifi er d’autres enfi n disposer de cette province selon que les intérêts pourraient l’exiger, et que d’ailleurs 
elle estimait une armée de 80 mille hommes à rester sur les frontières ottomannes, que pour contenir la Porte. 
Mais qu’elle désirait que tous les Polonais émigrés fussent expulsés des états d’Autriche et ceux de la Galicie, 
qui s’en étaient éloignés depuis l’insurrection polonaise rappelés incessamment”.

199  Ibidem. „Il est vrai qu’on prétend avoir trouvé dans les archives de monsieur d’Igelström un plan 
d’attaque contre l’Empire Ottomane, dont l’exécution avait été fi xée pour cette année-ci et l’on présume, que 
cette découverte vraie ou fausse pourrait engager le Divan à appuyer les Polonais, mais le secours serait ou 
insuffi sant ou arriverait trop tard pour soutenir les espérances des insurgés”.

200  Ibidem, „On me mande au moins, qu’il a été question de laisser partir monsieur de Buchholtz pour ne 
point l’exposer à quelques insultes de le faire accompagner par monsieur Dzieduszycki, comme commissaire 
chargé d’un lettre de Stanislas Aguste au roi de Prusse et qui devait à ce qu’on suppose mener à quelques 
négociations particulières auprès de Sa Majesté”.

201  Ibidem. „On présume même à Pétersbourg que quoique l’Impératrice ne puisse pas désirer l’anéantis-
sement de la République puisqu’alors elle aurait des voisins infi niment plus rédoutables pour elle que la Porte, 
n’aurait jamais pu l’être elle consentirait plutôt à des vues d’agrandissements ultérieures du roi de Prusse, que 
de se brouiller avec lui en s’y refusant”.

202  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 26, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 21 juin 1794: „A Varsovie et à Vienne on n’attache pas beaucoup d’importance 
à l’avantage remporté le 6 du courant sur l’armée du général Kościuszko. Quoiqu’il en soit les chefs des in-
surgés continuent à se préparer à une vigoureuse résistance et ils ont même réussi à tranquilliser la bourgeoisie 
de Varsovie et à lui persuader de se désister de ses prétentions d’égalité. Toutefois ils ne sauraient se soutenir 
à la longue au défaut d’autre appui”.

203  Ibidem. „Selon mes dernières lettres de Constantinople le ministère ottoman auquel monsieur Des-
corches avait fait part de l’insurrection arrivée en Pologne et de ses premiers succès, lui a répondu, qu’i1 était 
fort imprudent de la part d’un si petit nombre des Polonais de se soulever contre la Russie, qui pourrait bien 
les à faire repentir. Ces mêmes avis ajoutent qu’on sait de bonne part, que le Grand Seigneur sentant bien 
que dans ce moment il n’est pas en état de faire la guerre [désiré] de conserver la paix [lui songe] qu’à mettre 
de l’ordre dans les affaires de son empire. Toutefois on ne saurait prévoir ce que en pourrait arriver dans le 
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cas que les Polonais puissent tenir jusqu’à l’hiver, d’’autant plus qu’il s’élève toujours de nouveaux sujets de 
dissensions entre la Russie et la Porte...”

204  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 29, Loss       
à Zinzendorf, à Dresde, le 12 juillet 1794: „J’ai reçu les dépêches, que vous m’avez adressées le 4 et 7 du 
courant voyant qu’à Berlin on n’est pas tout à fait bien informé des affaires de Pologne pour autant qu’elles 
regardent la cour de Vienne, ou qu’au moins le cabinet prussien a fait mystère, je vais vous communiquer 
monsieur le comte ce que j’en ai successivement appris. D’abord le propos, qu’un soi-disant offi cier autri-
chien doit avoir tenu au général Elsner à son entrée dans Cracovie, que cette ville s’était mise sous la protec-
tion de l’Empereur peut avoir rapport au fait suivant. Le général Kościuszko avait fait dans le commencement 
du mois passé au général Harnoncourt, commandant en Galicie la proposition de lui remettre Cracovie par 
capitulation, celui-ci a demandé à la cour de Vienne des ordres pour la conduite à tenir à cet égard et le 
conseil aulique par l’ordre du palatin n’ayant été prendre sur eux de les lui donner, se sont adressés à cet effet 
à l’Empereur”.

205  Ibidem. „Il me paraît cependant, que l’Empereur n’aurait point pris ce parti sans avoir au moins le 
consentement de Catherine II”.

206  Ibidem. „Quoiqu’il en soit il vient d’arriver des faits qui prouvent que l’Autriche ne veut plus rester 
simple spectatrice de ces affaires D’abord elle fait arrêter en Bohème le comte Stanislas Potocki et l’abbé 
Piattoli et enjoindre à un certain Batowski, séjournant à Carlsbad de n’en point sortir sans permission; d’où 
l’on juge que Sa Majesté Impériale accède aux instances des deux cours et s’assurer des Polonais suspects de 
liaisons avec les insurgés”.

207  Ibidem. „On juge en attendant, que cette puissance effrayée de la tournure fâcheuse de la guerre 
contre les Français surtout aux Pays-bas s’est décidée de prendre une part directe aux affaires de Pologne, 
sans qu’on ose encore prononcer en auquel sens”.

208  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/6, No 31, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 26 juillet 1794, p. 20–23: „Quoiqu’il paraisse que le sort de la Pologne sera bien-
tôt décidé sous le rapport militaire, il n’est pas encore à prévoir comment les affaires de ce royaume seront 
arrangées en politique? et en combien cela dépendra du concert pris, ou à prendre encore entre la Russie et la 
Prusse, ou en même temps du concours de l’Autriche?”

209  Ibidem. „Jusqu’ici on ne connait rien de positif de véritables raisons, qui ont déterminé l’Autriche 
à faire entrer des troupes en Pologne car ce qu’en est dit dans la proclamation du général d’Harnoncourt ne 
suffi t pas pour expliquer cet événement, ni pour faire voir plus clair dans les vues du cabinet de Vienne. L’opi-
nion commune est que la Russie a demandé à celui-ci de coopérer au rétablissement du repos en Pologne, 
mais il se confi rme que cette démarche n’a pas été concertée avec le roi de Prusse, vu que dans une des der-
nières dépêches, que monsieur Cesar a reçue de ce monarque Sa Majesté lui a témoigné son mécontentement 
de ce qu’on s’est borné à prévenir le général Elsner de l’entrée des troupes autrichiennes”.

210  Ibidem. „Du reste on continue à supposer qu’après avoir réduit Varsovie et s’être assuré de la rive 
gauche de la Vistule Sa Majesté Prussienne y bornera les opérations des autres parties de la Pologne aux soins 
de la Russie, dont les forces y suffi ront d’autant plus, que selon les derniers avis de Constantinople la Porte 
ne fait pas les moindres préparatifs de guerre, et reste résolue de ne point se mêler des troubles de Pologne, 
malgré les sollicitations des insurgés et de monsieur Descorches”.

211  Ibidem. „L’Empereur a un besoin pressant de la paix, et doit par conséquent souhaiter un accom-
modement, pour peu qu’il soit raisonnable au moins est-il diffi cile à imaginer où ce monarque trouvera les 
ressources nécessaires pour la continuation de la guerre”.

212  Ibidem. „Mais à en juger par les rapports que Barrère fait à la Convention Nationale sur la marche 
actuelle de la guerre, il n’y a nulle apparence que le Comité de Salut Public, où la faction dominante pensent 
pour un accommodement”.

213  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 36, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 23 août 1794, p. 60–63: „Selon mes nouvelles de Varsovie du 2 et du 6 du cou-
rant armée polonaise de Lituanie sous les ordres de monsieur Wielhorski se trouve à Wilna à peu près dans 
la même situation que celle de Kościuszko à Varsovie, c’est à dire qu’elle est serrée par les corps réunis des 
troupes russes commandées par les généraux Suboff, Knorring, Derfeld et Lassy”.

214  Ibidem. „D’ailleurs une insurrection, qui s’était formée en Volhynie sous un certain Liberadzki (Lu-
berasky) doit avoir été étouffée par la dispersion de ce rassemblement. On croit donc que les affaires de 
Pologne ne tardent pas à être décidées”.

215  Ibidem. „Il semble cependant qu’avant d’employer la dernière vigueur Sa Majesté Prussienne a voulu 
essayer encore la voie de la négociation. On me mande au moins que monsieur Gardiner doit être l’interprète 
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des intentions de Sa Majesté, et l’on regarde comme une confi rmation de ce bruit que monsieur Ignace Po-
tocki voit souvent ce ministre, et comme en patriculier”.

216  Ibidem. „Les mêmes avis ajoutent que le 3 du courant un offi cier prussien est venu remettre à mon-
sieur Mokronowski une lettre du général Schwerin contenant la demande de faire passer au roi de Pologne 
une lettre du roi de Prusse et une autre au général Trenck au commandant de Varsovie. La lettre de Sa Majesté 
Prussienne doit avoir porté aussi la position où se trouvait Sa Majesté Polonaise lui permettait de l’employer 
auprès des habitants de Varsovie elle serait un acte d’humanité en les engageant à capituler pour ne pas s’ex-
poser à la juste vengeance des deux armées. La seconde de ces lettres doit également avoir contenu la propo-
sition de la capitulation, mais cette démarche n’aurait eu aucun effet s’il est vrai qu’après avoir pris langue 
avec le général Kościuszko et le conseil suprême le roi de Pologne a répondu que les armées de la République 
se trouvent devant la ville celle-ci n’était pas dans le cas de disposer de la reddition”.

217  Ibidem. „On prétend au moins à Pétersbourg qu’après la réception d’un courrier de Vienne le comte 
de Cobenzl a commencé à donner à connaître que l’Empereur n’était pas eloigné d’accéder au troisième dé-
membrement de la Pologne et que c’était en conséquence de ces dispositions que Sa Majesté Impériale avait 
fait entrer des troupes dans ce royaume, mais on ignorait encore si et quelle réponse il avait reçue”.

218  Ibidem. „Jusqu’ici la chute du parti de Robespierre n’a pas produit du changement dans les opérations 
de guerre des Français, que la Covention Nationale paraît plutôt vouloir pousser avec une nouvelle vigueur”.

219  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 37, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 30 août 1794, p. 56–59: „Les affaires de Pologne paraissent devenir plus compli-
quées et plus diffi ciles à arranger qu’on ne s’y était attendu d’abord”.

220  Ibidem. „Ce que je vous ai communiqué, monsieur le comte de l’intention de l’Empereur d’y prendre 
une part active semble se confi rmer tant par les lettres de Varsovie, que par celles de Pétersbourg. Celles-là 
datées du 13 du courant portent, que les troupes autrichiennes qu’avaient paru reculer, se trouvent de nouveau 
en plus grande force tant du côté de Lublin, que de celui de Sendomir, et qu’on assure même qu’un corps 
de ces troupes avance vers Varsovie sur deux colonnes, l’une par Kazimierz et l’autre le long de la Vistule”.

221  Ibidem. „Selon les avis de la Russie le comte de Cobenzl a renvoyé le courrier mentionnée dans 
une dernière dépêche avec la réponse à ses ouvertures concernant la Pologne et l’on prétend que d’abord 
l’Impératrice a fait diffi culté d’admettre l’Empereur à l’aplanissement des affaires de ce royaume, mais que 
réfl exion faite elle s’y est déterminée soit pour rendre d’autant plus facile le nouveau démembrement, soit 
pour contrebalancer l’infl uence du roi de Prusse, et que par conséquent elle a fait répondre qu’elle était très 
contente de l’entrée des troupes autrichiennes en Pologne, et qu’elle le seconderait avec plaisir toutes les vues 
que Sa Majesté Impériale pourrait avoir dans cette guerre”.

222  Ibidem. „Que ces avis soient fondés ou non il semble certain que la cour de Pétersbourg est un peu 
embarrassée par rapport [sur] moyen de faire cesser à cette besogne, pour remédier au défaut d’argent elle 
a eu recours à de nouveaux impôts fort onéreux, qui devaient opérer une augmentation de 30 millions de 
roubles de revenu, et portant principalement sur le sel et l’eau de vie, causent beaucoup de murmures.

Il semble aussi par les fréquents échecs qu’essuyent les troupes russes qu’elles se ressentent de ce manque 
d’argent et qu’elles sont aussi mal organisées, que mal pourvues voilà ce qui semble expliquer le retard de 
leur arrivée dans le voisinage de Varsovie”.

223  Ibidem. „Ce qui doit rendre la situation du roi de Prusse d’autant plus désagréable et délicate qu’aux 
diffi cultés que lui oppose le général Kościuszko se joignent celles qui doivent résulter des mouvements, qui 
selon des avis particuliers commencent à éclater dans la Prusse Méridionale, et qui pourraient avoir été pro-
voqués par ce Rogaliński que vous m’avez mandé monsieur le comte s’être glissé avec un détachement des 
troupes polonaises derrière l’armée prussienne. Lesdits avis portent que cette province est en plein insurrec-
tion dans [les vaines] voisines de la Silesie, qu’on a abattu les aigles prussiens, qu’on oblige un bourgeois de 
faire l’hommage à la constitution du 1791, qu‘on leve de force tous les hommes en état de porter les armes 
pour servir sous les drapeaux des insurgés, qui ceux-ci doivent déjà s’être accrus en nombre du 15 a 16 mille 
hommes, partagés en différents corps que leur intention doit être de faire des incursions en Silésie, qu’ils 
doivent déjà avoir occupé Kalisch, ruiné le magasin, qui s’y est trouvé et intercepté un transport d’artillerie et 
de munition destiné pour le siège de Varsovie, qu’effectivement la communication entre la Silésie et l’armée 
prussienne est interrompue et que la poste de Posen n’étant pas arrivée, il y a bien de craindre, que cette ville 
ne se trouve au pouvoir des insurgés. Si tous ces avis se confi rment je ne vois pas comment Sa Majesté Prus-
sienne, pourra se maintenir devant Varsovie”.

224  Ibidem. „Mais quand même il en faudrait rabattre quelque chose, comme je le crois encore, il semble 
cependant constaté, qu’il y a des mouvements inquiétants dans la Prusse Méridionale, et si la Galicie et les 
provinces occupées par la Russie suivaient cet exemple aussi qu’on le craint cette guerre polonaise, jointe 
à celle contre les Français pourrait devenir bien onéreuse pour les puissances voisines”.
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225  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 39, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 2 septembre 1794, p. 108: „J’ai reçu les dêpêches, que vous m’avez adressées 
le 12 et 15 du courant, quoique la retraite de l’armée prussienne de devant Varsovie s’explique tout naturel-
lement comme indispensable après la perte d’un grand convoi des munitions de guerre et d’après les progrès 
qu’a faits insurrection de la Prusse Méridionale un revirement si inattendu ne laissera pas que de faire une 
sensation générale. Lorsque cette nouvelle est arrivée à Vienne le baron de Thugut en a paru fort affecté. (...) 
Mais ce que je suis surtout curieux d’apprendre, c’est l’impression, que la retraite de l’armée, prussienne aura 
faite à Pétersbourg”.

226  Ibidem. „On m’a mandé à cette occasion, que pendant son dernier séjour à Vienne monsieur de 
Lucchesini doit avoir proposé au ministère autrichien de faire marcher un corps de 15 mille hommes vers 
Varsovie, mais qu’on s’y était refusé sous prétexte d’insuffi sance de troupes prétexte, qui aurait été vérifi é 
par l’événement, s’il était vrai comme des lettres de la Galicie l’ont assuré qu’un petit corps de troupes autri-
chiennes, qui s’était avancé vers les bords de la Wieprz avait été attaqué et défait par les Polonais après que 
Kościuszko l’eût fait avertir, que si les Autrichiens ne se retiraient pas ils seraient traités en ennemis”.

227  Ibidem. „(...) que d’après mes avis de Pétersbourg je vous ai communiqué du consentement de cette 
Souveraine à ce que l’Empereur fut admis à un troisième démembrement de ce royaume”.

228  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 40, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 27 septembre 1794, p. 104–107: „Il semble au reste bien décidé que la campagne 
offensive des Prussiens en Pologne est fi nie et peut-être que le retour de la cour à Berlin, à Poczdam fournira 
plus de moyens ou d’occasion à découvrir de quelle façon elle pense terminer ou continuer cette guerre”.

229  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 43, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 11 octobre 1794, p. 145–148: „On prétend qu’elle porte en substance que Sa 
Majesté Impériale continuerait à faire cause commune avec la Prusse et la Russie pour prévenir les suites 
fâcheuses de l’insurrection des Polonais. Parce qu’à cet effet elle laisserait ses troupes, dans ce royaume, mais 
que dans ce moment il lui était impossible d’accorder le corps auxiliaire demandé, qu’elle espérait néanmoins 
que Sa Majesté Prussienne ne diminuerait pas le nombre de ses troupes, qui se trouvent sur le Rhin”.

230  Ibidem. „On doit cependant avoir laissé entrevoir sur la fi n de cette réponse, qu’on pourrait bien aug-
menter ses troupes en Pologne, lesquelles pourtant doivent selon les mêmes avis s’être effectivement repliées 
sur les frontières de la Galicie, surtout pour tenir en respect les mécontents de cette province et favoriser le 
recroutement qui s’y fait à cette heure”.

231  Ibidem. „Peut-être n’en aura-t-on pas besoin, vu quoique la défaite du corps des Szekuly et la prise de 
Bromberg soient des événements fâcheux et embarrassants par leurs suites et que d’ailleurs l’information de 
la Prusse Méridionale ne paraisse pas leurs facile à étouffer qu’on l’a cru, il semble pourtant que les Polonais 
ne seront guère en état de poursuivre leurs avantages contre l’armée prussienne”.

232  Ibidem. „On me mande au moins de Varsovie que la défaite de plusieurs corps de confédérés en Li-
tuanie par l’approche des armées russes sous les ordres du prince Repnin et du général Suworow y ont donné 
des grandes alarmes (...)”.

233  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 46, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 1 novembre 1794, p. 173: „D’après le plan d’opérations qui a été arrêté entre les 
armées russes et prussiennes en Pologne il semble que la réduction de Varsovie ne sera pas tout éloignée”.

234  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 48, Loss
à Zinzendorf, à Dresde, le 15 novembre 1794, p. 181–184: „La nouvelle que l’Autriche avait fait en Russie 
des représentations autour d’un troisième partage de la Pologne ne s’est pas confi rmée, on dit au contraire, 
qu’elle a demandé d’être admise tout de suite, à moins qu’on ne veuille remettre l’exécution de ce plan 
jusqu’à la fi n de la guerre contre la France. On ne m’a pas encore pu mander quelle a été proprement la 
réponse de la Russie, mais on m’écrit en revanche que sur la proposition assez claire d’un démembrement 
ultérieur que le roi de Prusse venait désirer, on lui a répliqué qu’après l’inconduite des Polonais le meilleur 
parti serait à la vérité d’anéantir le reste de la République, mais qu’il se présentait à cet égard tont d’autres 
considérations, qu’il fallait remettre cet objet au printemps prochain, et qu’en attendant Sa Majesté Prus-
sienne ne devait bien de ne point s’écarter des liaisons contractées avec la cour de Vienne et d’agir aussi dans 
cette affaire de concert avec elle”.

235  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 50, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 29 novembre 1794, p. 193–198: „On me mande de Pétersbourg que cette ca-
tastrophe paraît décidée. Le ministère russe donnant à cette heure hautement à connaître, qu’il n’y avait plus 
d’autre moyen de subjuguer l’esprit turbulent des Polonais et d’assurer le repos de leurs voisins. Ce langage 
très différent de celui, qu’on avait tenu lors du second partage, où l’on n’avait paru que céder à la nécessité, 
d’engager le roi de Prusse à la guerre contre la France par la perspective d’un dédommagement de ses frais 
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s’est fait entendre surtout d’un ton si positif après l’arrivée de la nouvelle de la défaite totale de monsieur 
Kościuszko à Pétersbourg”.

236  Ibidem. „Les derniers avis de cette ville portent même, que le courrier expédié par monsieur de 
Tauentzien de l’arrivée duquel à Berlin vous avez fait mention dans votre dépêche du 14 du courant et qui 
s’appelle Rouillé doit avoir apporté à Sa Majesté Prussienne l’acquiescement de Cathérine II au démembre-
ment ultérieur de la Pologne et il est très probable que cette Souveraine y a attaché la condition que les troupes 
prussiennes sur le Rhin ne fussent point diminuées”.

237  Ibidem. „L’envoyé de Prusse doit avoir surtout insisté que l’Autriche n’ayant pas contribué à la ré-
duction de la Pologne, [la portion] à lui en assigner ne fut pas mesurée sur celle des deux autres cours et le 
résultat en a été à ce qu’on prétend que cette puissance, si elle [sera] contente et consent à ces mesures aura les 
palatinats de Chelm, de Lublin, de Sendomir et de Cracovie, et que le reste sera partagé entre la Prusse et la 
Russie. D’après ces notions que je ne saurais cependant garantir, vous voulez bien, monsieur le comte diriger 
vos recherches sur cet objet pour vérifi er ce prétendu arrangement fi nal”.

238  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 3403/7, No 57, Loss 
à Zinzendorf, à Dresde, le 6 décembre 1794, p. 223–226: „J’ai reçu la dépêche, que vous m’avez adressée 
le 28 du passé, ainsi que votre lettre particulière du 1 du courant à la suite des notions, que je vous ai commu-
niquées par ma dernière de la proximité apparente d’un partage total de la Pologne, on vient de me mander 
de Pétersbourg qu’en conséquence de la soumission volontaire de la Lituanie sous le sceptre de la Russie le 
prince Repnin a été nommé gouverneur et chargé de recevoir l’hommage par le serment de fi délité de cette 
province, qui cependant ne serait pas administré sur le pied des autres gouvernements de l’Empire russe. Il 
semble donc que l’Impératrice veut garder par elle seule tout ce qui est resté de la Lituanie après le second 
partage et, qui comprend encore une population de près d’un million et demi d’âmes et il resterait à savoir si 
elle va abadonner les débris de la Grande et de la Petite Pologne à ses alliés”.

239  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2947/2, Relationen des 
Wiener Gesandten Herrn von Schönfeld, Vol. IX 1794, No 35, Schönfeld à Loss, à Vienne, le 30 avril 
1794: „(...) que les nouvelles, qui nous parviennent de ce royaume malheureux, continuent à être aussi impar-
faites, que défectueuses, attendu que les rapports du comte de Brigido, gouverneur de la Galicie, de même que 
ceux des capitaines de cercles de cette province, ne fournissent rien d’autentique à cet égard”.

240  Ibidem. „ Cette incertitude s’étend même jusqu’aux Polonais émigrés, qui se trouvent actuellement 
à Vienne, ainsi qu’à l’ambassadeur de Russie, qui ne reçoivent aucune lettre particulière de ces contrées, de 
sorte, qu’on se persuade de plus en plus, que les insurgés s’occupent toujours à intercepter toutes les corres-
pondances”.

241  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2947/2, Relationen des 
Wiener Gesandten von Schönfeld, Vol. IX 1794, No 30, Schönfeld à Loss, à Vienne, le 12 avril 1794:
„(...) Quant aux affaires de Pologne desquelles Votre Excellence doit être infi niment mieux instruite, je me 
borne uniquement à avoir l’honneur de marquer, que suivant les nouvelles, que les émigrés polonais préten-
dent avoir reçues de leur patrie dont entre autres les comtes Ogiński et Wielhorski, un corps russe aurait été 
défait par les confédérés et qu’à cette occasion le Te Deum avait été chanté à Cracovie (...)”.

242  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2947/2, Relationen des 
Wiener Gesandten Herrn von Schönfeld, Vol. IX 1794, No 38, Schönfeld à Loss, à Vienne, le 10 mai 
1794: „Des rapports de la Galicie, parvenus au directoire général d’ici, confi rmés par les propos des Polonais 
émigrés, marquent, que les Russes doivent avoir essuyé des échecs près de Grodno et de Wilna”.

243  Ibidem. „Le comte de Rasoumowski ne cache pas son chagrin, lorsqu’il fut question de cette nou-
velle, sur ce que le comte Iwan Soltikoff, se trouvant avec un corps en Podolie, qui avait reçu ordre de se 
mettre en marche contre les insurgés, avait marqué à Pétersbourg, qu’il ne saurait abandonner sa position, 
attendu qu’il y avait également des soulèvements à craindre dans les provinces nouvellement acquises par Sa 
Majesté l’Impératrice”.

244  Ibidem. „Le comte de Soltik établi à Vienne avec sa famille depuis huit mois environ, et ayant vecu 
au reste dans une obscurité parfaite a reçu ordre, sur les insinuations de Sa Majesté Impératrice de Russie, de 
s’éloigner d’ici. Cet étranger doit avoir tenu chez lui des comités secrets avec tous les Polonais émigrés. L’on 
ajoute même, que des personnes de tous rangs et états y ont été admises, sans distinction”.

245  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2947/2, Relationen 
des Wiener Gesandten von Schönfeld, Vol. IX 1794, No 20, Reinhold à Loss, à Vienne, le 13 septembre 
1794: „Mercredi passé au soir monsieur Cesar reçut par un courrier des lettres du marquis de Lucchesini du 
6 du courant de Raszyn, avec la nouvelle désagréable que le roi de Prusse avait été forcé de lever le siège 
de cette capitale, l’armée s’était repliée ce jour-là jusqu’au susdit endroit, et l’intention était de rétrograder 
encore quelques marches. Cette retraite inattendue doit avoir été motivée par les troubles, qui se sont mani-
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festés dans la Prusse Méridionale, et qui ont commencé à devenir des plus sérieux, de même que par la prise 
d’un convoi considérable de munitions de guerre, tombé entre les mains des insurgés. L’on ajoute encore une 
autre raison, pas moins importante, que les autres, savoir: que par ce soulèvement, combiné avec les insurgés 
polonais, les troupes prussiennes auraient risqué d’être prises par le dos, ou d’être tout à fait coupées”.

246  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2947/2, Relationen 
des Wiener Gesandten von Schönfeld, Vol. IX 1794, No 21, Reinhold à Loss, à Vienne, le 17 septembre 
1794: „Le résident de Prusse a reçu ces jours passés des lettres du roi, son maître, du 9 du courant, datées 
encore de Raszyn. Elles portent, que l’armée s’en retirerait incessamment jusqu’aux frontières de la Prusse 
Méridionale du côté de Rawa, et qu’au moment du départ de ces lettres Kościuszko n’avait encore fait aucun 
mouvement, pour inquiéter ou attaquer ladite retraite. Les derniers avis de la Galicie marquent, qu’un corps 
russe de 30 000 hommes, sous les ordres du général Suworow, doit se porter vers Lublin. Ils ajoutent, que vu 
l’insuffi sance des troupes le général Harnoncourt pourrait bientôt être forcé de se replier entièrement sur les 
frontières de la Galicie”.

247  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2947/2, Relationen des 
Wiener Gesandten Herrn von Schönfeld, Vol. IX 1794, No 59, Schönfeld à Loss, à Vienne, le 22 octobre 
1794: „Car suivant des avis puisés du conseil aulique de guerre, le général Harnoncourt a été prévenu, la 
veille de la victoire remportée par le général de Fersen sur les Polonais, par le général Suworow d’être sur 
ses gardes plus que jamais en Galicie, puisqu’il avait des preuves convaincantes, qu’on y avait fomenté en 
secret une révolution, qui éclaterait généralement avant le 20 de ce mois, que les mesures avaient été prises 
de manière, que rien ne saurait prévenir cet événement désastreux, à moins que les troupes des alliés ne cher-
chassent, coûte qu’il coûte, à remporter un avantage marqué sur l’ennemi”.

248  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2947/2, Relationen 
des Wiener Gesandten Herrn von Schönfeld, Vol. IX 1794, No 66, Schönfeld à Loss, à Vienne, le 15 no-
vembre 1794: „Plusieurs ministres étrangers ont cru observer, que la manière, dont le marquis de Lucchesini 
s’est expliqué sur cet événement, trahissait beaucoup de jalousie, qui joint à quelques autres données, fait 
conjecturer, qu’en général la cour de Berlin envisage avec un oeil envieux les succès inattendus et décisifs des 
Russes en Pologne, et semble confi rmer le soupçon, qu’ou a que tôt ou tard ces deux puissances pourraient 
bien se brouiller tout de bon, lors de la discussion plus particulière de leurs intérêts respectifs aux dépens de 
ce royaume malheureux”.

249  Ibidem. „L’abattement, qui règne, ici motivé par la tournure fâcheuse, que les opérations de cette 
campagne ont prise contre les Français, est toujours le même, et aussi bien que les ministres du pays et les 
premières personnes de la grande noblesse ne font pas mystère de leur découragement et de leurs craintes sur 
l’avenir, ils ne cachent pas non plus d’articuler à haute voix leur désir de la paix, à quelque prix, que ce soit, 
persuadé que tout le monde paraît être, que c’est une impossibilité absolue de pouvoir continuer la guerre 
avec l’espérance de succès. L’on conjecture par telle et autre donnée, que le ministère d’ici s’occupe effecti-
vement, quoique encore en secret, de la possibilité de pouvoir réaliser ce désir”.

250  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2947/2, Relationen des 
Wiener Gesandten von Schönfeld, Vol. IX 1794, No 13, Loss à Schönfeld, à Dresde, le 14 avril 1794: 
„Au reste, quoiqu’on se fl atte que, lorsque les forces russes et prussiennes, destinées à attaquer les insurgés 
les auront atteints, ceux-ci ne pourront pas se soutenir, on paraît pourtant donner une attention d’autant plus 
sérieuse à cette affaire, qu’on ne doute point que les agents de la convention nationale en France n’y entrent 
pour beaucoup, et que surtout les manoeuvres du sieur Descorches n’ayant contribué à la formation de la 
nouvelle confédération”.

251  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2947/2, Relationen des 
Wiener Gesandten von Schönfeld, Vol. IX 1794, No 14, Loss à Schönfeld, à Dresde, le 25 avril 1794: „Du 
depuis le comte d’Arnim a fait également une démarche relative à ces Polonais, cependant en se bornant à 
témoigner le désir du roi, son maître, qu’il fut insinué au comte Stanislas Potocki, ex-maréchal de Lituanie, de 
quitter les états de Son Altesse Sérénissime Electorale et que les mêmes mesures de précaution fussent prises 
à l’égard des autres Polonais suspects, domiciliés en Saxe, et nommément de l’ex-chancelier Kollontaj”.

252  Ibidem. „Quiconque connait les principes de Son Altesse Sérénissime Electorale et se rappelle la sa-
gesse de sa conduite, lorsque la succession au trône de Pologne lui fut offerte dans les circonstances tout à fait 
différentes, sera bien éloigné d’ajouter la moindre foi à des bruits aussi absurdes. Toutefois comme la multi-
tude moins éclairée en Pologne pourrait être induite en erreur par de semblables propos le chargé des affaires 
de l’Electeur à Varsovie va recevoir ordre de les contredire formellement, quand l’occasion s’en présentera”.

253  Ibidem. „Toutefois comme les insurgés manquent de troupes réglées, d’artillerie et de munitions, et 
que les Russes et les Prussiens ont pris des mesures, pour les prendre entre deux feu, on ne doute point, qu’ils 
n’en viennent à bout. Mais on commence à supposer, que ces troubles serviront de prétexte aux cours de 
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St. Pétersbourg et de Berlin, pour partager entre elles le reste de la Pologne [en eu] excluant encore l’Autriche, 
qui serait dédommagée ailleurs”.

254  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2947/2, Relationen 
des Wiener Gesandten von Schönfeld, Vol. IX 1794,  No 15, Loss à Schönfeld, à Dresde, le 9 mai 1794: 
„Les progrès, qu’a fait l’insurrection des Polonais mécontents de l’ordre actuel des choses dans leur patrie, et 
surtout la catastrophe, qui en est résultée à Varsovie, sont attribués selon plusieurs avis réunis à la trop grande 
sécurité du général d’Igelström, qui a entraîné la perte des troupes russes le plus à portée, pour contenir cet 
embrasement, de sorte qu’on croit, qu’il faudra au moins six semaines au gros de l’armée pour arriver”. „Du 
reste, on lève des recrues à Varsovie et on y construit des fortifi cations, auxquelles tout le monde est obligé 
de travailler. D’après cette situation des choses il ne paraît pas, que l’extinction de cet embrasement puisse se 
faire en si peu de temps, qu’on se l’était imaginé”.

255  Ibidem. „Cependant comme les renforts russes se trouvent probablement déjà en marche et que le roi 
de Prusse a donné ordre pour le rassemblement de quarante deux bataillons et quatre vingt-dix escadrons, les 
Polonais insurgés ne sauraient résister à la longue aux forces réunies de leurs puissants voisins, d’autant plus, 
qu’il n’y a aucune apparence, que l’Autriche les favorise, et qu’il semble même, que l’appui de la Porte, sur 
lequel ils pourraient avoir compté, leur manquera également. Il y a au moins lieu de croire, que cette puis-
sance n’a pas envie d’entrer en lice, et que la Russie de son côté a remis à un temps plus favorable les projets, 
qu’on l’a soupçonnée avoir formés contre l’Empire ottoman”.

256  Ibidem. „Il ne paraît pas non plus, que les Polonais puissent tirer quelque profi t indirect de l’arme-
ment, auquel se sont déterminés le Danemark et la Suède”.

257  Ibidem. „Mais on prétend, que Sa Majesté ne compte pas y séjourner longtemps et que son projet 
favori est toujours de retourner à 1’armée du Rhin”.

258  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2947/2, Relationen 
des Wiener Gesandten von Schönfeld, Vol. IX 1794,  No 18, Loss à Schönfeld, à Dresde, le 6 juin 1794: 
„Comme les insurgés polonais doivent s’être ménagés dans la Prusse Méridionale assez d’amis, pour pouvoir 
compter sur un soulèvement général dans le cas, que l’armée prussienne se portât à des hostilités décidées on 
suppose, que le plan principal de Sa Majesté Prussienne pourrait être de se borner à couvrir ses provinces”.

259  Ibidem. „On assure d’ailleurs, que l’Impératrice de Russie a témoigné au roi de Prusse compter avec 
confi ance sur sa coopération active pour apaiser les troubles, et approuvé d’avance, que ses troupes s’empa-
rent de Varsovie, toutefois ces avis n’ajoutent rien, qui puisse indiquer, que les plans de Sa Majesté Impériale 
portent sur un partage ultérieur de la Pologne”.

260  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2947/2, Relationen 
des Wiener Gesandten von Schönfeld, Vol. IX 1794, No 19, Loss à Schönfeld, à Dresde, le 13 juin 1794: 
„En attendant le roi de Prusse, pour dégager un corps russe, cerné par les Polonais, a livré la bataille le 6 du 
courant à Kościuszko, et l’a obligé après une forte résistance à la retraite avec perte de 17 canons”.

261  Ibidem. „Il ne paraît pas, que les Polonais puissent se promettre quelque appui de la Porte. Mais on 
dit, que l’harmonie entre la Russie et la Suède est altérée au point, qu’il en pourrait naître des suites sérieuses”.

262  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2947/2, Relationen 
des Wiener Gesandten von Schönfeld, Vol. IX 1794, No 20, Loss à Schönfeld, à Dresde, le 20 juin 1794: 
„On commence à Berlin à rendre justice aux talents militaires du général Kościuszko, et à appréhender, que 
l’apaisement des troubles de ce royaume ne demande un peu plus de temps et d’efforts, qu’on ne l’avait cru”.

263  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2688/5, No 8, Loss 
à Brühl, à Dresde, le 6 avril 1794, p. 111–113: „Ce qu’on me mande comme certain, c’est que l’Impératrice 
a fait déclarer à la cour de Vienne, que, pour prévenir toute intention hostile de la part des Ottomans, elle ferait 
avancer des forces considérables vers les frontières de la Turquie”.

264  Ibidem. „Effectivement le Divan cédant sur tous les points des demandes de la Russie, et paraissant 
même plier dans l’affaire du tarif, il n’y a nulle apparence, qu’il nourrisse des vues hostiles contre les cours 
impériales et moins encore peut on supposer que la cour de Berlin ait contribué à lui inspirer de pareilles 
vues”.

265  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2688/5, No 10, Loss 
à Brühl, à Dresde, le 23 avril 1794, p. 134–137: „On me mande de Pétersbourg, que la Porte y a fait faire 
des démarches, pour un accommodement des différends, qui subsistent entre elle et la Russie se réservant 
seulement de garder la neutralité, relativement aux affaires de France, et demandant, comme une faveur, que 
l’Impératrice consente au changement du tarif stipulé par le dernier traité de paix. Mais on croit, que le suc-
cès de cette négociation est d’autant plus incertain, qu’il y a deux partis à la cour de Pétersbourg, dont l’un 
est porté pour la continuation de la paix, et l’autre pour la guerre. On assure au reste, que les instructions du 
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nouveau ministre d’Angleterre à Constantinople portent d’exhorter le Divan à éviter avec le plus grand soin 
tout ce qui pourrait donner lieu à une nouvelle rupture avec la Russie”.

266  Ibidem. „Comme les Russes avancent en force contre les insurgés, et qu’un corps de troupes prus-
siennes est destiné à agir de concert avec les troupes de l’Impératrice, on ne doute point, que les rassemble-
ments des nouveaux confédérés ne soient bientôt dispersés, mais cette levée de bouclier, si tant est, que les 
Français y aient eu part aura toujours eu l’effet d’opérer une diversion favorable à leurs intérêts, en occupant 
une partie des forces, que les puissances coalisées auraient pu employer contre eux”.

267  Ibidem. „On apprend même, que les régiments autrichiens de la Galicie, qui étaient déjà en marche 
pour joindre l’armée sur le Rhin, ont reçu ordre de retourner dans leurs quartiers”.

268  Ibidem. „Au reste le chargé d’affaires de l’Empereur à Varsovie a démenti formellement les bruits 
d’une intelligence de sa cour avec les nouveaux confédérés, bruits, qui avaient été répandus à l’occasion 
d’une proclamation de Kościuszko, portant que la nation polonaise voulait vivre en paix avec les sujets de Sa 
Majesté Impériale et Royale”.

269  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2688/5, No 11, Loss 
à Brühl, à Dresde, le 7 mai 1794, p. 148–149: „Mais, comme les Russes ont perdu beaucoup de monde, tant 
à Varsovie que dans les autres combats, qu’ils ont eu à soutenir contre les insurgés, et que par conséquent 
l’Impératrice sera obligé d’envoyer des renforts, auxquels il faudra cinq à six semaines pour arriver à leur 
destination, on prévoit, qu’il se passera du temps, avant que la tranquillité pourra être rétablie dans ces 
contrées”.

270  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2688/5, No 13, Loss 
à Brühl, à Dresde, le 4 juin 1794, p. 178–179: „Les affaires de Pologne occupent maintenant l’attention 
principale de l’Impératrice de Russie, d’autant plus qu’on n’est pas tout à fait rassuré à Pétersbourg sur les 
dispositions de la Porte”.

271  Ibidem. „La Russie demande d’ailleurs, que tous les Polonais émigrés soient expulsés des états de 
l’Empereur et que ceux, qui sont possessionnés en Galicie, et qui ont quitté cette province depuis les troubles 
actuels, soient rappelés”.

272  Ibidem. „L’armée prussienne se trouvera aussi rassemblée le 6 de ce mois, et l’on s’attend, qu’alors 
les confédérés seront attaqués incessamment”.

273  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2688/5, No 15, Loss 
à Brühl, à Dresde, le 15 juin 1794, p. 188–189: „Il paraît d’ailleurs, qu’il y a de la désunion entre les chefs 
des troupes combinées, et que les Hollandais surtout ne désirent que la fi n de la guerre, vu qu’il y a beaucoup 
de fermentation dans l’intérieur des provinces unies”.

274  Ibidem. „Au reste la bonne harmonie entre la Russie et la Suède a été surtout altérée par la découverte 
de la correspondance de monsieur d’Armfeld, dans laquelle on prétend avoir trouvé des traces, que la cour de 
Pétersbourg favorisait les plans de ceux, qui voulaient opérer un changement dans la forme du gouvernement 
établi en Suède”

275  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2688/5, No 16, Loss 
à Brühl, à Dresde, le 6 juillet 1794, p. 211–212: „Au reste on paraît sentir tant à Vienne qu’à Berlin le be-
soin indispensable de faire la paix, aussi promptement que possible, mais l’on convient en même temps, que 
l’autorité de la faction, qui domine actuellement en France n’est pas assez fermement établie, pour pouvoir 
entrer en négociation avec elle”.

276  Ibidem. „Les affaires de Pologne prennent une tournure entièrement défavorable aux confédérés, 
lesquels pourront résister diffi cilement encore quelque temps aux forces réunies de la Prusse et de la Rus-
sie. Il n’y a aussi nulle apparence, que la Porte fasse quelque diversion en leur faveur. Car, quoique le sieur 
Descorches continue d’animer son parti contre les Russes en le fl attant de l’espoir de récupérer la Crimée, le 
Divan reste toujours dans des dispositions pacifi ques, et l’on s’attend que les différends actuels entre la Russie 
et la Porte seront aplanis entièrement”.

277  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2688/5, No 17, Loss 
à Brühl, à Dresde, le 30 juillet 1794, p. 232–233: „Quelques-uns attribuent la résolution de l’Empereur 
d’abandonner les Pays-bas au mécontentement, que lui a donné la conduite des habitants. On suppose 
d’ailleurs, que le peu d’accord, qui régne entre la cour de Vienne et les puissances maritimes sur les opérations 
dans ces contrées pourrait bien avoir été une des causes secondaires de cet abandon”.

278  Ibidem. „La Hollande ne pourra donc être défendue à présent, que par ses propres troupes de la Répu-
blique et par celles de l’Angleterre, et il est fort douteux, si ces forces suffi ront, pour arrêter les progrès d’un 
ennemi supérieur en nombre, et favorisé par une grande partie des habitants”.

279  Ibidem. „La cour de Vienne a fait entrer des troupes en Pologne, mais on n’est pas encore instruit 
des vues, qu’elle peut avoir relativement aux affaires de ce pays. On juge toutefois par la déférence, qu’elle 
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a montré pour les désirs de l’Impératrice de Russie, en faisant arrêter quelques Polonais, qui se trouvaient 
au Carlsbad, qu’elle est disposée à se rapprocher des sentiments des puissances copartageantes. Mais les 
plans mêmes de celle-ci ne sont pas encore bien développés et quoique l’on soit d’opinion à Pétersbourg, 
que l’Impératrice ne vise pas proprement à une nouvelle extension de ses frontières, on croit pourtant que, si 
Sa Majesté Prussienne devait avoir formé le projet d’un nouveau démembrement de la Pologne, Sa Majesté 
Impériale ne serait peut-être pas éloignée d’y accéder”.

280  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2688/5, No 18, Loss 
à Brühl, à Dresde, le 24 août 1794, p. 248–249: „La guerre en Pologne ne paraît pas aussi si près d’être 
terminée, la position que le général Kościuszko a prise près de Varsovie étant si avantageuse, que cette ville 
n’a pas pu encore être attaquée en forme, et l’on commence en général à croire, que les forces rassemblées 
par Sa Majesté Prussienne ne sont pas suffi santes pour réduire les confédérés”.

281  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2688/5, No 20, Loss 
à Brühl, à Dresde, le 7 septembre 1794, p. 261–262: „L’armée prussienne en Pologne a remporté quelques 
avantages sur les confédérés et les Russes se retrouvent en possession de Wilna, ce qui diminue les craintes, 
qu’on a conçues d’une insurrection dans la Prusse Méridionale”.

282  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2688/5, No 21, Loss 
à Brühl, à Dresde, le 24 septembre 1794, p. 268–269: „Votre Excellence sera informée, que le roi de Prusse 
a levé le siège de Varsovie pour se rapprocher de ses nouveaux états, où il s’est manifesté des troubles, dont 
les conséquences auraient pu être dangereuses non seulement, pour la Prusse Méridionale, mais aussi pour 
d’autres états du roi. Cette retraite a donné lieu au bruit comme quoi Sa Majesté Prussienne était entrée en 
pourparlers d’accommodement avec les confédérés”.

283  Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2688/5, No 26, Loss 
à Brühl, à Dresde, le 23 novembre 1794, p. 298–300: „Il sera maintenant très intéressant de suivre les 
négociations sur l’arrangement défi nitif des affaires de Pologne, d’autant plus qu’on est assez généralement 
persuadé, que les cours copartageantes s’occupent d’un nouveau démembrement de ce royaume”.
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85Depesze Jana Jakuba Patza do Johanna Adolfa Lossa, przesyłane z Warszawy

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 16–18

No 1

Patz à Loss

Varsovie, le 1 janvier 1794, ps. à Dresde, 6 janvier 1794

Le lendemain après l’arrivée du courrier, que monsieur l’ambassadeur avait reçu de 
Pétersbourg, il se rendit chez le roi, pour lui dire verbalement, que Sa Souveraine était 
indignée de l’ingratitude des Polonais, et qu’elle regardait ce qui s’était fait le dernier 
jour à la diète de Grodno, comme une atteinte portée à la nouvelle alliance, qu’elle avait 
conclue avec la République, et qu’à cause de cela elle demandait satisfaction.

Monsieur l’ambassadeur fi t même lire au roi le rescrit, qu’il avait reçu de l’Impéra-
trice. Après cette entrevue le roi convoqua le conseil permanent, pour lui communiquer 
ce qu’il avait entendu de monsieur de Sievers, et ensuite de ce conseil on envoya une 
députation à monsieur le baron d’Igelström, pour lui demander avis sur le genre de satis-
faction, qui pourrait être agréé de Sa Souveraine.

Le général Igelström ne s’expliqua pas clairement là-dessus, il remit cela au roi et 
à son conseil, observant cependant, que la satisfaction à donner devait être éclatante et 
proportionnée à l’affront, fait à Sa Majesté Impériale.

Le jour suivant le roi et son conseil délibérèrent sur cet objet, et on prétend, que la 
résolution est déjà prise, de biffer la loi, qui avait rétabli la croix militaire, de faire rendre 
par les offi ciers les diplômes, et les croix, avec défense, de ne jamais les arborer, ni dans 
l’étranger, ni dans le pays, et que la République enverra une députation à Pétersbourg, 
pour demander pardon sur l’offense, que l’Impératrice prétendait avoir reçue par le ré-
tablissement de ce petit ordre militaire, mais sur le dernier article il n’y en a encore rien 
de positif.

En attendant monsieur le maréchal Tyszkiewicz restera en Pologne, jusqu’à ce que 
toutes ces altercations seront aplanies.

Monsieur de Sievers attend encore un courrier de sa cour, avant de quitter Varsovie. 
Il a envoyé une circulaire à tous ses collègues, employés dans les cours étrangères, pour 
les informer de son rappel et des raisons, qui y avaient portés Sa Souveraine, et cette 
circulaire viendra certainement à la connaissance de Votre Excellence.

Tant y a, que ce coup d’éclat, fait un très grand mal aux affaires du pays. Tout est 
arrêté par ce changement et ce qui pèse le plus au roi et à son gouvernement, c’est, qu’il 
n’y a point d’argent dans le trésor et que l’affaire des emprunts reste également suspen-
due, jusqu’à ce que l’on saura, que l’Impératrice voudra l’assurer par sa garantie.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett
Loc. 3577/3, p. 20–22

No 2

Patz à Loss

Varsovie, le 4 janvier 1794, ps. à Dresde, le 10 janvier 1794

Toutes les affaires majeures de l’état sont présentement suspendues, jusqu’à ce que 
monsieur le général Igelström aura reçu les instructions de sa cour.

Le roi et son conseil avaient délibéré pendant plusieurs séances sur le genre et la 
manière de la satisfaction, qui devait être donnée touchant l’offense, que l’Impératrice 
prétend avoir reçue le dernier jour de la diète de Grodno.

Comme ni le roi, ni le conseil permanent, n’ont pas le droit, de pouvoir abolir de leur 
chef une loi, établie par la diète, la constitution, qui regarde la croix militaire, ne sera que 
suspendue et la diète future doit entièrement abolir par une constitution cette décoration 
militaire.

En attendant toutes les magistratures du pays, aussi bien que les ministres de Po-
logne, résidants dans les cours étrangères, surveilleront, que ces croix ne soient arborées 
de qui que ce soit, et on veut envoyer, des députés du ministère de Pologne à Péters-
bourg, pour y faire des excuses et demander pardon touchant l’offense, que l’Impératrice 
prétend avoir reçue.

Monsieur le général d’Igelström, auquel on avait communiqué le genre de satisfac-
tion, que la République veut donner à Sa Souveraine, a fait partir un courrier, pour savoir, 
si elle en sera contente et voudra recevoir la députation polonaise.

Relativement aux garanties pour les emprunts et pour la nouvelle constitution polo-
naise monsieur le général Igelström attend encore ses instructions, et jusqu’à ce qu’elles 
n’arrivent, toutes les affaires resteront en supens.

Quant au traité de commerce à faire entre la Prusse et la Pologne, les conférences ont 
encore continué et l’Impératrice ne cesse de s’intéresser à cet égard.

Les Polonais prétendent, que le roi de Prusse ne mette aucun impôt sur les marchan-
dises, que ses sujets avaient achetées des Polonais, quand les Prussiens voudront les 
exporter dans l’étranger.

Outre cela les commissaires polonais prétendent encore, que le roi de Prusse ne dé-
fende aucune denrée, gagnée dans ses états, que les Prussiens voudraient transporter en 
Pologne.

Le gouvernement prussien regarde le premier objet comme une atteinte, portée au 
pouvoir du Souverain, et pour le second l’opposition de la Prusse ne regarde qu’un mo-
ment du besoin propre et le temps de guerre, mais il est très probable, que ces diffi cultés 
vont être aplanies, et que le nouveau traité de commerce entre ces deux voisins sera 
conclu en peu de semaines.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577, p. 25–25’

No 3

Patz à Loss

Varsovie, le 8 janvier 1794, ps. à Dresde, le 13 janvier 1794 

Avant que les courriers de Pétersbourg et de Berlin ne seront de retour, les affaires de 
ce pays-ci resteront toujours en suspens.

Monsieur le général d’Igelström, étant incommode de la goutte, n’a pas encore pu 
sortir de sa chambre. C’est pourquoi sa première audience est remise jusqu’au temps de 
sa convalescence.

Cela n’empêche pourtant pas, qu’il n’y ait des conférences fréquentes chez ce géné-
ral, et le conseil permanent s’est transporté chez lui, pour traiter sur les affaires. Il s’en 
présente dans ce moment fort peu, qui méritent, d’être mandées, et craignant, que cela 
ne m’arrive encore à l’avenir, je supplie Votre Excellence de vouloir bien pardonner, si 
je ne saurais écrire tous les jours de poste.

Je joins ici le compte du déboursé pour le semestre passé, et j’ai l’honneur d’être avec 
un profond respect.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 27–29

No 4

Patz à Loss

Varsovie, le 15 janvier 1794, ps. à Dresde, le 20 janvier 1794

Le conseil permanent s’est occupé pendant ces jours-ci de la réforme de l’armée. 
Comme la loi, faite à cet égard par la dernière diète, porte, que les offi ciers, qui vont être 
licenciés, doivent recevoir quatre années de pension de leurs places, et les bas-offi ciers et 
simples soldats un mois de paye et conserver leurs uniformes, le trésor ne se trouve pas 
dans la position, d’exécuter cette loi.

C’est pourquoi le conseil permanent a pris la résolution, que la réforme doit se faire 
successivement, que les offi ciers seront payés en obligations d’état, à raison de ce qui 
leur revient selon la loi, mais que les simples soldats, qui vont être licenciés à présent, 
doivent recevoir en argent, et leur bon fait dans leurs compagnies et et le mois de paye, 
qui leur a été stipulé par la constitution.
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Comme on ne pourrait faire cette réforme, que par le moyen d’une certaine somme 
d’argent, le conseil permanent a résolu, que toutes les pensions des grandes places de 
l’armée, aussi bien que de la liste civile, resteront en arrière et que ces fonds doivent être 
purement employés pour le licenciement des troupes.

La première réforme, doit être de 3000 hommes, qui suivant les notions, que j’ai, se 
fera, dans l’espace de 8 ou 10 jours.

Les autres réformes ne vont être effectuées qu’à la fi n du mois de mai. L’armée polo-
naise est encore taxée à 34 mille hommes, dont il ne restera que 8000 à 10000 tant dans 
la Couronne qu’en Lituanie.

La constitution porte à la vérité, que l’armée des deux nations doit consister en 15 
mille hommes, mais comme les trésors sont absolument au dépourvu, on veut se borner 
à un tiers de moins.

Je viens d’apprendre, que la garantie, que l’on demande de la cour de Pétersbourg, 
pour les emprunts, que la Pologne veut faire en Hollande, pourrait bien encore traîner 
quelque temps, parce que l’Impératrice voudra premièrement être satisfaite sur l’offense, 
qu’elle prétend avoir reçue de cette République.

Le général Zubow doit avoir la commission, d’engager pour la Russie les soldats 
polonais, qui vont être licenciés.

Le lieutenant général Apraxin vient d’arriver ici, pour prendre le commandement des 
troupes russes, sous les ordres du général en chef d’Igelström.

Ce dernier est fort indisposé et il n’a pas encore eu sa première audience comme mi-
nistre de sa cour. Tout le monde croit, qu’il n’occupera pas longtemps cette place.

Monsieur de Sievers, se trouve encore ici et il veut partir dans les derniers jours de 
cette semaine. Monsieur le baron d’Asch arriva hier ici.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 31–31’

No 5

Patz à Loss

Varsovie, le 18 janvier 1794, ps. à Dresde, le 24 janvier 1794

Le retour des courriers, que l’on attend et de Pétersbourg et de Berlin, n’ayant pas 
encore eu lieu, il n’y a rien d’intéressant aujourd’hui à mander, et je n’aurais pas eu 
l’honneur d’écrire, si je ne croyais pas devoir envoyer à Votre Excellence la gazette fran-
çaise ci-jointe, où se trouve la traduction de l’universal, qui vient d’être publié en égard 
des croix et médailles militaires.

Le public d’ici est fort mécontent des expressions avilissantes, contenues dans cette 
pièce, et prétend, qu’elles ne convenaient nullement à une République libre.

Sa Majesté a nommé monsieur l’évêque Skarszewski, vice-chancelier de la Couronne 
président de la commission pour la liquidation des dettes de la République.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 35–42

No 6

Patz à Loss

Varsovie, le 22 janvier 1794, ps. à Dresde, le 27 janvier 1794 

La dépêche de Votre Excellence du 15 janvier, m’est bien parvenue.
Je reconnais avec un coeur rempli de gratitude, que Son Altesse Sérénissime Electo-

rale a daigné approuver mes faibles services, et je ferai tous mes efforts, pour me rendre 
digne de cette grâce; comme aussi de la protection et des bontés de Votre Excellence, par 
ma fi délité et application, en remplissant mon devoir le mieux, qu’il me sera possible.

Après le départ de mon dernier rapport j’ai eu l’honneur de faire ma cour à monsieur 
le grand maréchal, comte Moszyński, et ce fut la première fois, que j’ai pu parler à ce 
seigneur après son arrivée de Grodno, qui est toujours fort accablé des affaires.

Monsieur le comte a commencé son discours par le rappel de monsieur de Sievers et 
il m’en a communiqué ce qui suit:

Le fond de toute l’histoire, arrivée à monsieur de Sievers, est que ce ministre étant 
d’un caractère droit et équitable, n’avait vu qu’avec peine les horreurs, que le parti de 
l’évêque Kossakowski et ses adhérents en Lituanie, aussi bien que les autres pillards 
dans la Couronne, avaient commis après le départ de Feliks Potocki, par tous les sancita, 
marqués au coin des plus grandes injustices vers les particuliers et par la plus forte rapine 
dans les affaires d’état, que pour maintenir ces sancita, ils ambitionnaient d’avoir à tout 
prix le maniement des affaires.

Soutenus par la Russie, à laquelle ils faisaient envisager les services les plus essen-
tiels, par la levée de bouclier, faite contre la diète révolutionnaire, leur crédit gênait et 
contrariait monsieur de Sievers dans tout ce qu’il voulait faire pour le bien du pays, 
jusqu’à ce qu’il trouva enfi n moyen de percer à Pétersbourg, en y faisant voir le caractère 
de ces gens à rien.

Il paraît, que ledit ministre ait été autorisé à borner leur pouvoir, en dissolvant la 
confédération de Targovice et en établissant celle de Grodno, bâtie sur un tout autre sys-
tème, ou tout pillage était défendu, et la recherche des malversations permises à ceux, qui 
avaient eu le droit légitime à s’en plaindre et jamais les Kossakowski n’auraient réussi à 
Pétersbourg, s’ils n’y avaient pas été appuyés du crédit du ministère prussien, par ce que 
monsieur de Buchholtz, piqué d’avoir été tenu si court et dans cette dépendance de mon-
sieur de Sievers à la diète de Grodno, qui paraissait n’être pas pour le système prussien, 
avait tout employé pour le décréditer à Pétersbourg, craignant, que, s’il restait en place, 
il s’en trouverait toujours contrarié dans les affaires en Pologne.

Aussi n’a-t-on pas attendu longtemps, pour porter ce coup à monsieur de Sievers et 
même il paraît par la suite, que 1’évêque Kossakowski avait dirigé la batterie à merveille 
à la diète.
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Car connaissant le roi, il savait, que tout ce qui a rapport aux choses faites le 3 mai, 
lui tient à coeur.

Il prévit bien, que ce prince ne manquerait pas de donner dans tel piège, que ce soit, 
qu’on lui présenterait à ce sujet.

Il est quasi évident, que c’est d’après ces idées, qu’il sut mettre en avant à la diète par 
un nonce peu connu le projet de rétablissement de la petite croix, qui était d’un côté dans 
le goût, de la nation, puisqu’il s’agissait de distinguer ceux, qui avaient combattu contre 
les Russes, et fl attait de l’autre l’amour propre du roi.

La chose réussit à souhait, l’enthousiasme de la chambre l’emporta à la première lec-
ture par acclamation, et le roi fl atté intérieurement et ne pensant pas aux conséquences, 
ne s’y opposa point. La chose faite l’ambassadeur en prévit toutes les suites, mais la 
clôture de la diète et la diffi culté de rétablir une démarche faite avec cet enthousiasme, le 
bornèrent à des simples reproches et exclamations contre ce qui était arrivé.

Il est nécessaire de savoir, encore, que l’Impératrice avait mis une espèce de point 
d’honneur à faire casser, cette petite croix par la confédération de Targowice, comme 
injurieuse à l’honneur de ses troupes, et les Kossakowski avaient parfaitement prévu les 
suites, qui en résulteraient pour le roi et pour l’ambassadeur, capables de les perdre tous 
les deux.

Aussi la chose à peine faite, le courrier partit pour Pétersbourg, ce qui fi t, que le roi, 
ne pouvant plus revenir sur l’eau, perdit entièrement son crédit auprès de l’Impératrice 
et attira le rappel si inattendu de monsieur de Sievers, duquel il ne se remettra probable-
ment jamais.

Car toutes les dispositions, qu’on voit faire à monsieur d’Igleström en faveur des 
Kossakowski et de leur parti, comme aussi les mortifi cations, que l’on fait essuyer au 
roi, font voir assez clairement, que malgré le portrait, que monsieur de Sievers peut avoir 
fait de l’évêque, celui-ci aura toujours part à la régie des affaires, et il ne manquera pas 
d’écraser tous ceux, qui lui ont été opposés.

Dans tout ceci il n’y a pas d’autre reproche à faire à monsieur de Sievers, que d’avoir 
été peut-être trop indulgent vis-à-vis du roi, qu’il avait été dans le cas de le mortifi er 
dans d’autres occasions, mais qu’il avait favorisé un peu plus à la fi n de la diète, et de 
n’avoir pas eu assez de fermeté de prendre sur lui de prolonger la diète, et de faire casser 
le lendemain cette constitution.

Car du côté de son caractère, de sa probité, et de son désintéressement il est hors du 
tout reproche, étant d’une conduite exacte à tout égard.

De tout ceci et des toutes les combinaisons, qui ont été faites jusqu’ici, il paraît, que 
la chose a été simplement une affaire, où l’Impératrice avait cru son honneur intéressé.

Car les plans plus étendus, qu’on a prêtés à toutes ses démarches, ne paraissent pas 
être fondés, à moins que les malheureuses circonstances françaises ne donnent lieu à 
profi ter de l’occasion, pour faire naître des nouveaux projets.

Tout ce que l’on sait au reste jusqu’ici des ordres de monsieur d’Igelström, manque 
des attentions très suivies à toute extension de la part du voisin, le plus intéressé à la 
chose.

Car ces empiétements des frontières en plusieurs endroits, ne sont que des effets des 
intérêts particuliers et des avantages personnelles, que les individus se promettent sur ces 
villages, pris dans différents endroits au-delà de la ligne de démarcation.
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Le retard du départ de monsieur de Sievers n’a rapport qu’à l’arrangement de ses 
affaires particulières, s’étant déjà défait de toute sa maison, et qu’il est même probable, 
qu’après monsieur le général d’Igelström, monsieur de Subow, le cadet pourra être placé 
comme ambassadeur, ayant pour mentor monsieur le baron d’Asch.

Tout ce qui se fait à présent, est la recherche et la critique de ce qui s’est fait par 
monsieur de Sievers, qui d’après l’intention des personnes, qui aiment à prêcher en eau 
troublée, et à s’enrichir aux dépens du pays, doit mener à une nouvelle confédération et 
diète, dont le pays souffrira beaucoup.

Si l’esprit transcendant de l’Impératrice ne lui fait voir où on la veut mener, et ne lui 
fait par conséquent couper court à toutes ces cabales.

Tout ceci paraît être parfaitement fondé, vu que la confi ance, que monsieur de Sievers 
avait dans le caractère et les connaissances de monsieur le comte Moszyński, lui a facilité 
de beaucoup d’avoir des notions bien claires de ces choses, et que monsieur d’Igelström 
peut-être moins par ces principes, mais par la nécessité d’être instruit par quelqu’un, qui 
est au fait des affaires, lui fait avoir beaucoup de part dans les commissions, dont ledit 
général est chargé de sa cour.

Du reste toutes les affaires de ce pays sont encore en suspens, parce que les courriers, 
que l’on attendait déjà depuis plusieurs jours, ne sont pas encore arrivés.

Il est assez étonnant, que le ministre prussien n’ait pas encore reçu le sien, qu’il avait 
envoyé pour les affaires relatives au commerce. On veut aussi savoir, que monsieur 
d’Igelström pendant tout le temps, qu’il occupe la place de ministre, n’ait reçu de sa cour 
aucun ordre ultérieur relativement aux affaires de ce pays.

Ce retard des courriers fait conjecturer, que les cours de Pétersbourg et de Berlin sont 
encore à négocier entre elles de ce qui regarde la Pologne.

Il y eut dimanche dernier un conseil extraordinaire chez le roi.
Le chambellan Zieliński, chambellan dans le district de Nurski, s’était avisé de 

convoquer une diétine dans son district, soit pour recevoir les relations des nonces de la 
dernière diète, soit pour élire les députés pour le futur tribunal.

Il est à la vérité d’usage, qu’à la suite d’une diète fi nie les diétines sont rassemblées 
dans leurs districts respectifs afi n que les nonces, qui avaient assisté à la diète, puissent 
faire leurs relations, mais ces diétines ne pouvant pas être convoquées, avant que le roi 
et son conseil ne les aient appelées par des universaux, monsieur Zieliński a commis une 
irrégularité contre la loi. C’est pourquoi on va lui intenter un procès devant le conseil 
permanent.

Cette convocation des diétines aurait dû se faire à présent, mais comme on craint les 
relations des nonces d’une diète, où la forte prépondérance des puissances étrangères 
avait fait commettre les plus grandes irrégularités, le roi et son conseil ont tâché d’éloi-
gner aussi longtemps que possible la convocation de ces diétines de relation.

Peut-être la gazette française de Varsovie fera-t-elle mention de la démarche de mon-
sieur Zieliński, et alors je ne manquerai pas de la transmettre à Votre Excellence.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 45–46

No 7

Patz à Loss

Varsovie, le 25 janvier 1794, ps. à Dresde, le 31 janvier 1794 

Monsieur de Buchholtz, vient de recevoir la résolution de sa cour touchant les préten-
tions des Polonais relativement au traité de commerce.

Le roi de Prusse n’est pas du tout disposé à s’engager envers la République, de ne 
mettre aucun impôt ni taxe sur les marchandises, que ses sujets avaient achêtées des 
Polonais, et qu’ils voudront revendre à d’autres nations, parce qu’un pareil engagement 
serait contre les droits de la souveraineté.

Monsieur de Buchholtz avait déjà fait la même représentation à monsieur d’Igels-
tröm touchant cette prétention des Polonais. Mais ce général ne pouvant rien décider 
là-dessus, il en demanda les ordres de sa cour.

Présentement ces ordres étant arrivés, le ministre de Prusse a déclaré à monsieur 
d’Igelström, que le roi, son maître, était trop persuadé de l’amitié de Sa Majesté l’Impé-
ratrice de Russie, pour qu’il pourrait croire, qu’elle voudrait s’intéresser pour une pré-
tention, qui contrarierait le droit de souveraineté , que chaque monarque pouvait exercer 
chez lui. Après cette déclaration il est à supposer, que cet objet sera traité directement 
entre les cours de Pétersbourg et de Berlin, et que par conséquent le nouveau traité entre 
la Prusse et la Pologne ne sera terminé aussitôt que l’on avait cru.

Le courrier, qui doit porter les instructions à monsieur d’Igelström, n’est pas encore 
arrivé.

L’affaire de monsieur Zieliński relativement à la convocation d’une diétine se trou-
vait déjà le 12 dans la gazette polonaise, mais il n’en est pas parlé dans la française.

Monsieur l’ambassadeur doit partir demain, si la Vistule le permettra.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 48–50

No 8

Patz à Loss

Varsovie, le 29 janvier 1794, ps. à Dresde, le 3 février 1794

Craignant, que dans les autres districts il n’y en eut, qui voulussent suivre l’exemple 
de monsieur le chambellan Zieliński, et qu’après chaque diète on publie ordinairement 
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les universaux pour les diétines de la relation, le conseil permanent s’en est en effet 
occupé et a même fait imprimer lesdits universaux, tant pour la Couronne, que pour la 
Lituanie, mais on me dit, que monsieur d’Igelström avait témoigné au roi et au conseil 
permanent, qu’i1 ne voulait pas des diétines, et qu’il désirait, que les universaux ne fus-
sent pas envoyés, comme c’est l’usage, aux grods de chaque district.

Il paraît, que la réquisition de monsieur d’Igelström est une conséquence de ce qu’il 
avait arrêté l’impression de la constitution faite à Grodno.

Il l’a fait retirer de l’imprimerie, sous prétexte de l’examiner et de la revoir, et pour cet 
effet il y a des membres du conseil permanent, qui se rendent chez monsieur d’Igelström, 
où monsieur le baron d’Asch assiste aussi, et qui en effet examinent cette constitution.

Si cet examen est sérieux, ou bien s’il est seulement un prétexte, pour ne pas donner 
au public cette constitution ? le temps résoudra ce problème.

Monsieur l’évêque de Cujavie a entendu dire, qu’à la place de monsieur de Sievers 
doit arriver ici monsieur Rasumowski, qui se trouve à Vienne, et il y a en a même, qui 
prétendent, qu’il est déjà en chemin.

On débite encore une circonstance à l’égard du palais de la République, autrefois du 
comte de Brühl.

Ledit évêque a appris de monsieur le grand trésorier Kossowski, que le grand chan-
celier prince Sulkowski avait voulu louer une partie de ce palais.

Monsieur d’Igelström l’ayant su, a envoyé un offi cier chez monsieur le grand tréso-
rier, pour qu’il ne loue pas ce palais.

Le grand trésorier a fait répondre, que la commission du trésor n’avait pas encore 
délivré le contrat, que cette maison avait été offerte à messieurs Bulgakow, de Sievers, et 
à monsieur d’Igelström lui-même, mais que tous avaient refusé.

Si monsieur le général voulait s’y loger, il en était le maître.
Lorsque l’offi cier a rapporté cette réponse du trésorier au général, il l’a renvoyé de 

nouveau, pour dire à monsieur Kossakowski, qu’il ne pensait pas vouloir occuper ce 
palais, mais qu’il désirait seulement, qu’il ne fut pas loué à personne.

Il reste donc vide et on suppose, que ce sera pour monsieur Rasumowski.
Il y a 3 jours qu’un courrier, que l’on attendait de Pétersbourg depuis la semaine 

passée, et qui devait porter la réponse de l’Impératrice sur la satisfaction, que la Répu-
blique lui avait offerte, est arrivé ici, et le contenu de cette réponse doit être communiqué 
aujourd’hui au conseil permanent.

Par une dépêche arrivée quelques jours auparavant et envoyée par le comte Wielhors-
ki, ministre de Pologne à St Pétersbourg, le ministère de la République a été également 
avisé du contenu de ladite réponse.

Autant qu’il en a percé dans le public, l’Impératrice doit être contente de la satisfac-
tion, que la République lui a offerte, et d’après les notions, que j’ai eu de bonne part, 
cette réponse de l’Impératrice doit être aussi très favorable à la Pologne.

Comme les cours de St Pétersbourg et de Varsovie avaient donné la plus grande 
publicité au différend, survenu par le rétablissement de la croix militaire, il est très pro-
bable, que l’on publiera également la réponse de l’Impératrice, que je ne manquerai pas 
de transmettre à Votre Excellence aussitôt, qu’elle me sera parvenue.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 52–53

No 9

Patz à Loss

Varsovie, le 1 février 1794, ps. à Dresde, le 7 février 1794

La réponse de l’Impératrice de Russie vient d’être communiquée au conseil perma-
nent. Cette Souveraine est contente de la satisfaction, que la République lui avait offerte, 
touchant le rétablissement de la croix militaire.

Elle renonce à la députation, qui devait être envoyée à Pétersbourg, pour lui demander 
pardon, et elle recevra 1’ambassade nommée par la diète de Grodno, pour aller compli-
menter Sa Majesté sur la nouvelle alliance entre la Russie et la République de Pologne.

Quant à la garantie pour les emprunts à négocier en Hollande. nous n’en savons rien 
de positif encore, mais tout le monde est persuadé, que l’Impératrice ne la refusera pas.

Le comte Valérien de Zubow est appelé de venir à Pétersbourg.
Ses amis prétendent, que c’est, pour chercher des instructions pour son nouveau 

poste, l’Impératrice étant intentionnée de l’employer comme ministre dans une cour 
étrangère, et on croit, qu’il aura la place de monsieur Rasumowski à Vienne, lequel doit 
être destiné pour être le successeur de monsieur le général d’Igelström.

Les corps d’armée du prince Dolgorucki et du général Zubow, répandus en Lituanie, 
ont reçu ordre de se tenir prêts à marcher.

On suppose, quand toutes les réductions seront faites ici, et les affaires politiques 
seront entièrement réglées, que les Russes évacueront la Pologne, jusqu’au nombre de 
15000 hommes, qui doivent rester ici, pour assurer la tranquillité de la République de 
Pologne.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 56–57

No 10

Patz à Loss

Varsovie, le 5 février 1794, ps. à Dresde, le 10 février 1794

Ce n’était point par une note ministérielle, que monsieur général d’Igelström avait in-
formé le gouvernement d’ici de la réponse, que l’Impératrice avait donnée relativement 
à la satisfaction, que la République lui avait offerte touchant le rétablissement de la croix 
militaire; mais à l’exemple de monsieur de Sievers ledit général communiqua au roi et 
à son conseil le rescrit, qu’il avait reçu de Sa Souveraine en égard de cet objet, et pour 
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tranquilliser la nation sur ces altercations, qui avaient subsisté entre ces deux cours, on 
fera publier par la gazette le contenu de rescrit impérial. Les diétines pour les élections 
des députés pour les tribunaux vont être convoquées le 15 du courant, mais il n’y sera pas 
question des relations de ce qui avait été fait à la diète de Grodno.

On évitera par là beaucoup de bruit, et effectivement les nonces de la dernière diète 
seraient fort embarrassés de faire leur rapport à leurs commettants, parce que personne 
sait encore au juste ce que la diète de Grodno avait fait, vu que tout est commencé et rien 
n’est fi ni. On n’a pas même encore la nouvelle constitution, complètement imprimée, et 
ce que l’on en a, ne sont que des pièces détachées.

On prétend, toujours que monsieur le général d’Igelström, avec l’aide de monsieur 
le baron d’Asch, travaillent conjointement avec le conseil permanent à examiner ce qui 
avait été fait par la dernière diète, et probablement bien des objets vont être changés en-
core. Jusqu’à présent monsieur d’Igelström n’a pas reçu aucun ordre touchant la garantie 
pour les emprunts.

Il les attend dans le courant de cette semaine. Le comte Valérien de Zubow est parti 
aujourd’hui pour Pétersbourg. Il dit, qu’il sera de retour en cinq ou six semaines, mais 
bien du monde croit, qu’il aura une autre destination. 

Dimanche passé, une des écuries du palais de Saxe, fut consumée vers le minuit par 
une incendie. Quoique les deux pavillons y attenants et occupés par messieurs castel-
lan Lasocki et le major de Goesnitz, furent déjà endommagés par les fl ammes, ils ont 
pourtant été heureusement sauvés. Monsieur de Goesnitz a perdu tous ses chevaux avec 
leur harnachement et une grande partie de ses effets. Il s’est réfugié avec sa famille chez 
monsieur le major de Gleichmann.

J’ai l’honneur de joindre à la présente gazette française, et d’être avec un profond 
respect.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 62–63

No 11

Patz à Loss

Varsovie, le 8 février 1794, ps. à Dresde le 14 février 1794

Il n’y a guère aujourd’hui de choses intéressantes à rapporter. Monsieur de Buchholtz 
a eu les jours passés plusieurs conférences avec monsieur le général d’Igelström relati-
vement au traité de commerce, et il paraît, que les diffi cultés vont être levées bientôt, qui 
étaient opposées à la conclusion de cette négociation.

Les Russes forment des magasins considérables en Podolie et en Ukraine, payant à 
bon prix et en argent comptant les denrées et forment aussi des magasins vers la frontière 
de la Moldavie; ce qui fait conjecturer quelque projet contre la Porte Ottomanne.
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Ayant appris, que le département des affaires étrangères allait s’occuper de l’examen 
du décret, porté par le tribunal de la confédération de Varsovie relativement à la succes-
sion de feu monsieur d’Essen, je me suis rendu chez monsieur le grand chancelier, prince 
Sułkowski, et je l’ai prié de vouloir bien avoir égard aux réclamations réitérées dans le 
mémoire du 9 juillet 1793.

Le prince Sułkowski m’a répondu, que quant à lui, il s’était déjà employé pour effec-
tuer l’accomplissement de mes représentations, mais que les trois membres assistants du 
conseil permanent ne voulaient pas encore comprendre les principes du droit des gens.

De là je fus chez monsieur le grand maréchal, comte Moszyński, et je lui ai fait com-
munication de ce que monsieur le grand chancelier vient de me dire.

Ce seigneur m’a promis, qu’il ferait ses efforts, pour remettre lesdits membres dans 
le bon chemin.

Comme après le départ de monsieur de Sievers je n’ai pu parler à monsieur le général 
d’Igelström sur cette affaire à cause de son indisposition et de ses occupations conti-
nuelles, je me suis adressé à monsieur le baron d’Asch et je lui ai présenté copie de mon 
mémoire.

Le ministre m’a assuré de sentir bien la justice de la demande de ma cour, qu’il 
s’employerait effi cacement à l’effet de cet objet, et en parlerait incessamment à monsieur 
le grand chancelier.

Messieurs les ministres de Prusse et d’Autriche m’ont de même promis, de renouve-
ler leurs instances auprès de monsieur le grand chancelier à cet égard.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 65–68

No 12

Patz à Loss

Varsovie, le 12 février 1794, ps. à Dresde 17 février 1794 

Il est incroyable, dans quelle détresse se trouve ce pays-ci. Tous les jugements sont 
suspendus encore jusqu’à présent, point d’argent, ni pour l’armée, ni pour la liste civile, 
une stagnation parfaite dans tout ce qui regarde le commerce et le cours des espèces.

La plupart des riches seigneurs ruinés, ou par les banqueroutes, ou par les troupes 
étrangères, c’est le tableau fi dèle de la situation présente de la Pologne. L’universel pu-
blié en égard de la croix militaire, ajouté à ma dépêche du 18 janvier, et le discours de 
monsieur d’Ankwicz sur le rescrit de l’Impératrice ajouté à celle du 5 du courant font 
bien voir, à quel point le gouvernement de Pologne est tombé. Sa Majesté ayant à la suite 
du dit rescrit nommé dans le conseil permanent le prince Sułkowski, grand chancelier, 
et monsieur Ankwicz, maréchal du conseil permanent, pour aller remercier monsieur 
d’Igelström des bons offi ces, qu’il avait employés auprès de Sa Souveraine, cette délé-
gation a été on ne peut pas plus mal reçue. Ledit général a répondu à ces messieurs que 
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la plupart des choses, qu’on lui rapportait, étaient fausses, et qu’il n’avait pas besoin des 
compliments du roi de Pologne, ne faisant qu’exécuter les ordres de Sa Souveraine.

Monsieur l’évêque de Livonie, Kossakowski, est arrivé à Varsovie. Il est diffi cile de 
savoir encore, comment il sera employé, et quel rôle il va jouer.

Son frère, le grand général de Lituanie, n’a pas encore pu parvenir à avoir le complet 
pour le conseil de guerre de Wilna. La commission de liquidation en Lituanie se trouve 
dans la même position. Ce général a envoyé un mémoire au conseil permanent peu res-
pectueux, tant vis-à-vis du roi que du conseil permanent.

Il y dit clairement et en termes peu ménagés, que le roi de Pologne a agi contre les 
lois, en nommant à la dernière diète de Grodno les personnes, pour former la commission 
de guerre de Lituanie, que tandis que la loi porte, que ladite commission soit formée 
moitié par le civil et l’autre moitié par le militaire, le roi de Pologne a nommé le plus 
grand nombre de gens civiles.

II y a eu une séance extraordinaire du conseil permanent, pour discuter cette matière. 
On a pris fort mal quelques expressions du grand général et on ne sait pas encore le ré-
sultat de cette séance; mais le public se doute, que dans cette matière, comme dans toutes 
les autres, la décision de monsieur d’Igelström fi nira l’affaire. En attendant les ordres 
sont donnés, que la commission de guerre et celle de liquidation se rassemblent aussitôt 
que possible à Wilna.

Depuis 2 mois l’armée de Lituanie n’est pas payée. Les offi ciers doivent vivre à leurs 
dépens et les bas-offi ciers et soldats sont répartis parmi les bourgeois et les paysans, qui 
les nourrissent, en attendant que leur solde doit être payée. Cette charge est extrêmement 
sensible aux habitants, qui s’y prêtent pourtant de bonne volonté, parce qu’au moins ils 
n’en sont pas maltraités comme des Russes, qu’ils sont également obligés à nourrir. Il 
faut à la vérité être aussi bon, que le peuple polonais, pour souffrir tout cela, sans donner 
occasion à des révoltes. 

Monsieur de Buchholtz continue d’avoir des conférences relativement au nouveau 
traité de commerce. On vient de m’assurer, que ces négociations sont beaucoup avancées 
depuis quelques jours, et que cet objet sera bientôt terminé ici. Toutes ces conférences se 
tiennent chez monsieur le général d’Igelström, car tout ce qui se fait ici, est traité sous la 
direction et sous les auspices du ministre de Russie

Monsieur l’évêque de Cujavie ayant des connexions avec les députés, qui composent 
ces conférences de la part de la Pologne, m’a dit, qu’ils soutiennent, qu’elles n’aboutis-
sent pas à grand chose, et qu’elles ont plutôt l’air de vouloir seulement gagner du temps.

Le bruit d’une guerre entre la Russie et la Porte Ottomanne est plus fort ici, que ja-
mais. Ces nouvelles ne viennent non seulement de la Podolie et de l’Ukraine mais aussi 
de Vienne.

On prétendit même ces jours-ci, que cette nouvelle guerre était déjà déclarée. En ce 
cas là, la République de Pologne serait peut-être obligée, dit-on, d’y prendre part, et cette 
probabilité pourrait bien être la raison, pourquoi les troupes de la République n’ont pas 
encore été réformées.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 69–70

No 13

Patz à Loss

Varsovie, le 15 février 1794, ps. à Dresde 21 février 1794

La semaine passée le général d’Igelström doit avoir présenté au conseil permanent 
une note, par laquelle il demande, que toutes les pièces autentiques de ce qui avait été 
statué à la dernière diète de Varsovie, soit avant, soit après la Constitution du 3 mai, 
doivent être réclamées auprès des maréchaux de la diète, pour être annulées et déposées 
dans les archives du conseil permanent, de même tous les nouveaux documents de ce 
temps, donnés en faveur des villes et des municipalités, doivent subir pareil régime, afi n 
qu’il ne reste aucune trace de ce qui avait été statué par la diète de révolution.

Je n’ai pas pu encore me procurer copie de cette note intéressante, mais je tâcherai 
d’en avoir un exemplaire. Au reste il n’est pas douteux, que le gouvernement polonais ne 
dut se ranger du parti et à la volonté du ministre russe.

En conséquence de cela nous verrons peut être bientôt paraître un universel, Le roi 
communiqua avant-hier au conseil permanent la bonne nouvelle, que l’Impératrice de 
Russie avait consenti à donner sa garantie pour les emprunts à faire en Hollande, telle, 
qu’elle avait été désirée. Comme le général d’Igelström ne peut pas encore quitter sa 
chambre, ce ministre avait prié le comte Ankwicz, maréchal du conseil permanent, de 
passer chez Sa Majesté, et de l’informer préalablement de la résolution de Sa Souveraine.

Il ne s’agit donc présentement que de 1’arrivée de l’acte ratifi é de l’Impératrice de 
Russie pour la garantie de ces emprunts. Monsieur l’évêque de Livonie, Kossakowski, 
paraît jouer un des premiers rôles sur le théâtre d’ici. Il assiste à toutes les conférences, 
que l’on tient chez monsieur le baron d’Igelström. A présent on dit que la réforme des 
troupes de la République doit se faire immanquablement dans le courant du mois pro-
chain. 

J’ai l’honneur de transmettre à Votre Excellence la ci-jointe note, remise au conseil 
permanent le 7 février par monsieur le baron d’Igelström et d’être avec un profond res-
pect.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 73–76

No 14

Patz à Loss

Varsovie, le 19 février 1794, ps. à Dresde le 24 février 1794  

Nous avons eu ces jours-ci encore un événement fort imprévu. Le roi de Prusse vient 
de rappeler les trois commissaires, nommés pour la commission des banquiers, sans 
alléguer aucune raison. Ceci a causé la plus grande consternation parmi tous ceux, qui 
ont des prétentions sur les banques tombées ici, car par ce changement inattendu les 
créanciers ne trouveront pas de sitôt occasion à faire valoir leurs prétentions. La raison 
principale, pourquoi le roi de Prusse a fait rappeler ses commissaires, doit être, parce 
que les Polonais avaient exigé, que les décrets de cette commission mixte doivent être 
sans appel. 

Monsieur de Buchholtz, dès que cette commission avait été établie, avait fait des 
représentations, que les sujets du roi, son maître accoutumés de pouvoir appeler à un 
bureau d’instances là, où’ils étaient possessionnés ou domiciliés, ne pourraient point se 
soumettre à un jugement étranger, ni être obligés de regarder ses décrets comme défi ni-
tifs pour eux, aussitôt qu’ils auraient des raisons à ne pas en être contents. Outre cette 
raison, qui paraît très valable, le gouvernement d’ici avait aussi refusé de fi xer aux com-
missaires prussiens les frais du voyage et de la subsistance, qu’ils avaient demandés pour 
le temps, qu’ils assisteraient à cette commission. Ni les représentations de monsieur de 
Buchholtz ont été écoutées, ni la demade des commissaires prussiens, et le résultat en 
est, que Sa Majesté Prussienne vient de les rappeler. Le notaire Patz, qui avait été chargé 
jusqu’ici par les commissaires prussiens de mettre au net les protocoles de la commission 
mixte, qu’ils lui donnaient, ne sera plus en état de m’en procurer des extraits.

Jusqu’à présent la cour de Vienne n’avait point voulu nommer ses commissaires pour 
cette commission mixte. Il y avait pourtant grande apparence, que sur des représenta-
tions des cours de Russie et de Prusse, Sa Majesté l’Empereur y consentirait à la fi n, et 
qu’il enverrait également ses commissaires pour cette commission des banques, ce qui 
aurait fait un très grand bien à tous les créanciers intéressés dans la banqueroute d’ici, vu 
que leurs prétentions auraient été jugées, d’après le même principe, et qu’il n’y aurait eu 
qu’une seule et même masse pour les payer. Présentement comme le roi de Prusse vient 
de retirer ses commissaires, on ne peut guère espérer, que la cour de Vienne nommera les 
siens, et tous les autres créanciers, qui ne seront ni Russes, ni Autrichiens, ni Prussiens, 
auront de très grandes diffi cultés de parvenir à leur payement, avant que les créanciers 
de ces trois nations ne seront pas contentés, parce qu’il se trouve dans ces trois pays des 
fonds considérables, appartenants aux banquiers, qui sont tombés ici. Les diétines pour 
les élections des députés des tribunaux vont être tenues dans la Couronne à Wilna et dans 
plusieurs autres districts de Lituanie.
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Il y a des doubles diétines. Le parti des Kossakowski a pris là-dessus, et soutenu par 
les Russes, leurs candidats élus pour les tribunaux seront probablement conservés. On 
craint ici, que les élections à faire dans la Couronne seront également très irrégulières.

On dit, que les Prussiens n’ont pas permis, que les diétines se fassent à Sochaczew, 
ville éloignée 8 milles de Varsovie, et on prétend même, qu’ils aient fait enlever les 
archives de ce district, pour les faire transporter à Łowicz, c’est ce qui fait croire, que 
les Prussiens veulent garder Sochaczew, qui selon le traité de cession devrait encore 
appartenir à la Pologne.

Le baron de Bühler, qui avait été à Grodno comme ministre de la cour de Russie 
auprès de la confédération de Targowice, est arrivé ici, et il compte de partir en quelques 
semaines pour Munich, où il restera comme ministre.

Je joins à la présente une note de monsieur le grand chancelier, prince Sułkowski, et 
j’ai l’honneur d’être avec un profond respect.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 85–86

No 15

Patz à Loss

Varsovie, le 22 février 1794, ps. à Dresde, le 28 février 1794

Le 20 du courant les diétines pour les élections des magistratures ont été tenues dans 
tous les districts de la Couronne.

Celle de Varsovie s’est passée fort tranquillement, mais de l’issue des autres nous 
n’en avons pas encore des nouvelles.

Avant-hier le projet pour les réformes futures de l’armée a été de nouveau présenté 
au conseil permanent. Toutes ces réformes doivent se faire dans le courant du mois pro-
chain. Plusieurs offi ciers généraux russes sont déjà avertis de se tenir prêts à marcher.

Les offi ciers, qui étaient en semestre, ont reçu ordre de se trouver à leurs régiments 
tout au plus tard, le premier mars.

Il y a donc beaucoup d’apparence, que la plus grande partie des Russes quittera la 
Pologne le printemps le prochain, et on veut savoir, que seulement quinze mille hommes 
sous les ordres du lieutenant général Apraxin resteront en Pologne pour y maintenir la 
tranquillité.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 87–90

No 16

Patz à Loss

Varsovie, le 26 février 1794, ps. à Dresde, le 3 mars 1794

Vendredi dernier le 21 du courant le conseil permanent a résolu la réforme de l’armée 
polonaise. Elle doit commencer le premier mars et être fi nie vers le 15 du même mois.

L’armée de la Couronne doit être composée de 8800 hommes et celle de Lituanie de 
6200 de sorte que la force armée de la République consistera en 15000 hommes. Jusqu’à 
présent cette force devait consister encore en 34000 hommes et c’est ce qui est au-delà 
du nombre mentionné de 15000 qui sera réformé. Tout soldat et bas−offi cier réformé 
conservera son uniforme et recevra un mois de payement. Les offi ciers, qui vont être 
réformés, recevront quatre années du payement, dont ils avaient joui selon leur grade.

Mais comme l’argent manque au trésor, pour bonifi er aux offi ciers leurs charges, on 
leur donnera en attendant des billets sur leurs prétentions, jusqu’à ce que le trésor sera 
en état de réaliser ces billets par les nouveaux emprunts, que la République est obligée 
de faire.

Le roi et le conseil permanent, en conformité d’une loi de la diète passée à Grodno, 
avaient demandé au Saint-Siège l’administration de la partie de l’évêché de Posnanie, 
qui est restée à la Pologne pour le prince primat. Cette partie est celle du district de Var-
sovie et qui n’est pas comprise dans le traité de cession, faite à la Prusse. Ce consente-
ment étant arrivé de Rome, ledit prince primat en a pris possession jeudi 20 du courant. 
On croit, que ladite partie sera érigée en évêché de Varsovie et adjointe à la primatie. 
Autant que l’on sait, les diétines pour les élections des magistratures sont passées partout 
fort tranquillement.

Celle de Sochaczew n’a pas eu lieu, parce que les Prussiens s’y étaient opposés. 
Ceux-ci avaient eu l’intention de transporter les archives de ce district à Łowicz, mais 
monsieur Plichta, régent des archives, ayant eu le vent de ce dessein des Prussiens, s’était 
sauvé de Sochaczew et transporta lesdits archives ici à Varsovie. Comme les documents 
des terres, qui appartiennent aujourd’hui au roi de Prusse, se trouvent dans ces archives, 
il est très apparent, que monsieur l’envoyé de Prusse les réclamera.

Le général Lessart vient d’arriver ici de l’armée du prince de Condé, pour se rendre 
à Pétersbourg, probablement pour y demander du secours. Selon son opinion, qu’il a 
marquée ici dans une société, les puissances coalisées ne viendront point au bout avec 
les Français, s’ils n’agiront pas avec plus d’harmonie.

Les princes français doivent être fort contents de l'Empereur, mais ils se plaignent 
infi niment des Anglais.

Comme après mon rapport du 8 février, je n’ai reçu aucun avis de ce qui se passait ici 
dans le département des affaires étrangères relativement à la succession de feu monsieur 
d’Essen, je fus hier chez messieurs le grand chancelier et le grand maréchal, pour m’en 
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informer et ces seigneurs me fi rent savoir, qu’ils ne sauraient pas encore persuader les 
membres assistants du conseil permanent, de déférer à leurs demandes. Ayant parlé sur 
cette matière à monsieur le baron d’Asch, il me chargea de faire ses compliments à Votre 
Excellence et d’y ajouter l’assurance d’en avoir déjà entretenu monsieur le grand chan-
celier, et de vouloir renouveler ses représentations ce même jour.

Monsieur de Buchholtz m’engagea de mander à ma cour, qu’il s’empresserait à s’em-
ployer effi cacement en toutes occasions avec zèle et ardeur dans les affaires, qui re-
gardent les intérêts de Son Altesse Sérénissime Electorale, qu’en conséquence il ferait 
conjointement avec monsieur le baron d’Asch dans la conférence d’aujourd’hui chez 
monsieur d’Igelström ses représentations sur l’affaire en question, pour que ce général 
fasse insinuer au département étranger de renvoyer le plaignant au tribunal en Saxe. Il 
faut donc voir, si selon ces promesses les affaires seront mises en meilleur train.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 92–94

No 17

Patz à Loss

Varsovie, le 1 mars 1794, ps. à Dresde, le 7 mars 1794

Le conseil permanent et les commissions du trésor et de guerre s’occupent journelle-
ment de la réforme des troupes polonaises, qui doit commencer le premier de ce mois et 
fi nir le 15. Mais quoique les ordres du conseil permanent ne soient très précis sur cet ob-
jet, la réduction projetée, et soutenue par monsieur le général d’Igelström, rencontre en-
core beaucoup de diffi cultés, car l’argent nécessaire, pour contenter les soldats réformés 
manque au trésor, et il y faudrait près de 5 millions, dont on ne trouve pas la moitié. Pour 
cette raison il y eut encore hier une conférence dans le conseil permanent. Une partie des 
réformes va se faire à Varsovie. Plusieurs bataillons et escadrons y sont déjà arrivés et les 
troupes russes en garnison ici ont ordre de surveiller la sûreté de la République.

Malgré cet arrangement de précaution il est à craindre tout plein des désordres. Car 
les soldats polonais, qui vont être réformés, aussi bien que leurs offi ciers, sont extrême-
ment mécontents de leur sort et tous les habitants du pays sont du même sentiment.

Il ne faudrait donc, que quelques hommes déterminés, pour se mettre à la tête des mé-
contents, et nous pourrions voir ici des scènes horribles. Monsieur le général d’Igelström 
vient de faire une proclamation, par laquelle il promet aux offi ciers polonais, qui vont 
être réformés, que Sa Souveraine veut les accepter dans son service.

Les simples soldats et bas-offi ciers, qui voudront s’y engager, doivent recevoir 90 fl o-
rins de Pologne pour leur engagement. Cette somme leur sera payée en trois termes. Le 
premier sera de 12 fl orins, qu’ils recevront aussitôt, qu’ils voudront accepter service, 18 
fl orins leur seront payés dès qu’ils arriveront sur la frontière de la Russie, et les derniers 
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60 fl orins seront payés, quand les soldats arriveront aux régiments, pour lesquels ils ont 
été engagés. Avant que d’y arriver, chaque soldat recevra une paye de 3 fl orins par se-
maine, afi n qu’ils puissent faire leur chemin, et quand les soldats nouvellement engagés 
auront bien servi pendant 12 ans, l’Impératrice leur promet dans ses états un petit terrain 
et une maisonnette, qu’ils doivent recevoir en propriété.

Les deux frères, généraux Zubow, ont la commission d’engager les soldats, qui vont 
prendre service. Mais on croit, qu’il s’en trouvera fort peu. Il paraît, que l’affaire de ga-
rantie souffre encore des diffi cultés. Le conseil permanent s’est occupé de cette matière 
pendant plusieurs séances, mais jusqu’à à présent on n’en sait pas le résultat, parce que 
la garantie promise pour ces nouveaux emprunts n’est pas encore arrivée.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 96–98

No 18

Patz à Loss

Varsovie, le 3 mars 1794, ps. à Dresde, le 10 mars 1794 

Les réformes militaires d’ici ne se feront que vers le 10 de ce mois, quelques arran-
gements nécessaires de précaution en sont la cause.

Un corps russe de 4000 à 5000 hommes a renforcé la garnison de Varsovie. On a 
pris ces précautions, par ce qu’il règne une grande fermentation et parmi les soldats, qui 
doivent être réformés, et parmi les habitants de cette ville. Plusieurs offi ciers russes sont 
repartis ces jours-ci, pour assister aux autres réformes polonaises, qui se feront dans les 
provinces.

Probablement les troupes russes y surveilleront également la tranquillité publique. 
Ces offi ciers ont la commission d’engager les soldats licenciés pour le service de leur 
Souveraine, mais à moins qu’ils ne se serviront de la force, ils auront bien peu de recrues, 
par ce que les Polonais détestent extrêmement les Russes, qui les oppriment.

On croit, que la plupart retourneront dans leur famille, et que ceux, qui préfèrent 
d’être soldats, s’engageront plutôt ou en Prusse, ou en Autriche. Car ces deux puissances 
payent mieux leur enrôlement.

Monsieur de Buchholtz vient de réclamer les archives de Sochaczew, avec lesquelles 
le régent Plichta avait déserté, pour les mener ici. Le conseil permanent a promis de 
les lui remettre. Peut-être l’envoyé de Prusse demandera-t-il encore l’extradition du dit 
régent, parce que après l’entrée des Prussiens dans cette ville, les habitants avaient en 
quelque sorte été obligés de promettre fi délité au roi de Prusse; mais jusqu’à présent, 
monsieur de Buchholtz, n’a point encore prétendu cette extradition. Le conseil perma-
nent doit avoir rejeté tout le tort sur le régent, qui n’avait eu aucun ordre de transporter 
les archives ici. La démarcation des nouvelles frontières est remise jusqu’au mois de 
mai, et les commissaires sont déjà nommés de part et d’autre.
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Monsieur de Buck, employé pendant 6 ans à la mission de Constantinople, est arrivé 
ces jours-ci. Il était parti de Constantinople le 8 du janvier, et faisait son voyage par 
la Vallachie et Moldavie. Selon lui les Turcs ne pensent pas à la guerre; ils craignent 
pourtant très fort les Russes et tâchent de mettre en ordre leur militaire, leurs fl ottes et 
leurs arsenaux. Monsieur Descorches n’ose se montrer parmi le corps diplomatique à 
Constantinople, où il se tient assez tranquillement.

Nonobstant ce que monsieur de Buck veut assurer des sentiments pacifi ques de la 
Porte, les grands magasins, qui se forment à Galacz et à Jassy, et les magasins, que les 
Russes forment en Ukraine et en Podolie à très grands frais, font conjecturer, que l’on ne 
doit pas trop se fi er à ces nouvelles. On dit, que les généraux messieurs de Soltykow et 
et Suworow, auront le commandement des armées russes en Ukraine et Podolie et que le 
premier serait mis à la place du prince Dolhorucki.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 99–100

No 19

Patz à Loss

Varsovie, le 8 mars 1794, ps. à Dresde, le 14 mars 1794 

Par ordre du conseil permanent, la commission de guerre vient d’établir le nouvel 
état de l’armée de la République, qui consistera en 15449 hommes, 10101231 fl orins de 
Pologne, coûtera annuellement son entretien. Celle de la Couronne sera composée de 
8865 hommes à 5653,077 fl orins se monte son entretien.

Celle de Lituanie de 6584 hommes à 4448154 fl orins son entretien. 10.101.231 fl o-
rins, 15 449 hommes. 

Ces jours-ci des nouvelles sont arrivées de plusieurs districts de la Couronne, qui 
confi rment, que les diétines pour les élections ont été fi nies très pacifi quement. 

Les magistratures ont été composées de personnes très peu signifi catives, parce que 
la grande noblesse se retire des affaires, autant qu’elle le peut.Quoique le conseil perma-
nent ait ordonné que les réformes soient fi nies le 15 de ce mois, il est pourtant presque 
impossible, que cet ordre puisse être exécuté, puisque dans chaque régiment il y aura 
maintes comptes à régler et même des procès à juger par les commissaires, que l’on y 
enverra expressément pour cet effet.

Il est donc peu probable, que les réformes projetées puissent être fi nies avant la fi n du 
mois courant, et par conséquent il restera aux soldats licenciés fort peu de la paye de ce 
mois, qu’ils devaient recevoir comme une gratifi cation.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 101–104

No 20

Patz à Loss

Varsovie, le 12 mars 1794, ps. à Dresde le 17 mars 1794

Le conseil permanent s’occupe présentement à examiner les élections des magistra-
tures, faites par les diétines. Selon les éclaircissements arrivés du depuis il y a eu des 
diétines, qui ont dû être assez turbulentes, par exemple dans le district de Łomża, de Nur, 
de Sendomir, et en d’autres endroits en Lituanie, mais sans que cela pût avoir quelque 
conséquence.

La plupart de ces querelles des diétines proviennent de l’inimitié particulière entre 
les citoyens d’un district, et toutes celles, où l’on a fait du bruit, ont eu à peu près un 
pareil motif, à l’exception de quelques-unes, où l’on n’a pas voulu élire les personnes, 
qui étaient dictées de Varsovie, et où les élections n’ont pas été faites d’après les lois 
prescrites. C’est sur quoi roulent présentement les délibérations du conseil permanent 
pour corriger, ou pour suppléer à ce qui avait été fait d’irrégulier.

Ces jours-ci il y avait une grande dispute entre le comte Moszyński, grand maré-
chal de la Couronne, et le comte Ankwicz, maréchal du conseil permanent, qui des 
deux devait donner la voix au conseil permanent. Ces deux seigneurs s’en référèrent à 
l’ex-maréchal, comte de Mniszech, et l’ex-maréchal, comte Raczyński. Le premier dé-
cida en faveur du comte Moszyński, et l’autre en faveur du comte Ankwicz. Quoique 
la loi est assez claire, que le maréchal du conseil permanent doit donner la voix, cepen-
dant monsieur d’Igelström, auquel ce différend fut porté par les intéressés décida pour 
monsieur le comte Moszyński, qui, comme l’on sait, est parfaitement bien à la cour de 
Pétersbourg.

La réforme des troupes polonaises n’a pas encore commencé. Toutefois elle doit être 
fi nie dans le courant de ce mois. Selon toute apparence les offi ciers russes, envoyés, 
pour engager les soldats licenciés, ne réussiront guère dans leurs commissions; car les 
offi ciers et simples soldats polonais ont une haine très prononcée contre les Russes, et 
peu s’en trouveront parmi eux, qui voudront entrer dans le service russe.

L’acte de garantie de la cour de Pétersbourg, pour les nouveaux emprunts, que la 
République de Pologne veut négocier en Hollande, est toujours attendu avec impatience, 
le manque d’argent est très pressant, le roi et tous les départements, s’en ressentent ex-
trêmement, bien des personnes, commencent à douter, que cette garantie désirée arrive 
de sitôt.

Monsieur de Bukaty, ministre de Pologne à la cour de Londres, est arrivé ces 
jours-ci à St. Pétersbourg. Il avait demandé lui-même son rappel de cette cour, parce que 
sa pension ne lui avait pas été payée régulièrement. Monsieur de Sievers, qui se trouve 
présentement à St. Pétersbourg, doit avoir eu un accueil disgracieux de Sa Souveraine. 
Monsieur l’évêque de Cujavie m’a dit, que les voitures de voyage du roi de Pologne sont 
tout à fait prêtes.
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Il tient cette nouvelle de l’ouvrier, qui avait reçu l’ordre de les raccommoder le plutôt 
possible. Ceci paraît venir à l’appui du bruit général, que le roi avait témoigné au conseil 
permanent qu’à cause de sa santé affaiblie il voudrait aller hors du pays pour la rétablir, 
et l’Italie, à ce qu’on dit, doit être le but de son voyage. 

Il y a trois ou quatre ans, que nous n’avons pas ici des almanaches de la cour de 
Pologne, ni en allemand ni en français. Mais plusieurs personnes en ayant demandé, le 
sieur Dufour, imprimeur de Sa Majesté, déclara par le ci-joint avis, qu’il était décidé à 
imprimer en français un tel calendrier, en cas qu’il se trouverait assez de souscriptions. 
Et comme ce calendrier vient de sortir ces jours-ci de l’imprimerie, je m’empresse, en 
conséquence des ordres contenus dans la lettre de Votre Excellence du 5 du courant, de 
lui en faire parvenir les deux exemplaires annexés.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 110–113

No 21

Patz à Loss

Varsovie, le 15 mars 1794, ps. à Dresde, le 21 mars 1794 

Les craintes, que l’on avait eues des désordres, que les réformes militaires pourraient 
occasionner, viennent de se vérifi er.

Le brigadier Madaliński, chef d’une brigade de la cavalerie nationale, au lieu de se 
soumettre aux ordres du gouvernement, s’opposa à la réforme projetée. Il vient de ras-
sembler 10 escadrons, qui composent sa brigade, et se trouve dans les environs de la ville 
de Pułtusk, située près de Narew.

Auparavant il fi t enlever par un petit détachement la caisse d’un grenier à sel, situé sur 
le Bug et appartenant à la compagnie prussienne et d’un autre appartenant à l’Autriche.

Le colonel russe Obreskow, chargé du général d’Igelström, pour assister à la réforme 
de cette brigade et pour engager les soldats licenciés pour le service de la Russie, envoya 
d’abord son rapport au dit général en demandant le secours nécessaire, pour forcer cette 
brigade à sa réforme.

Monsieur d’Igelström détacha aussitôt 2 bataillons d’infanterie et 4 escadrons de ca-
valerie, pour cerner le camp, où se trouve la brigade polonaise, mais monsieur Obreskow 
ayant représenté, que ce nombre de troupes ne serait pas suffi sant, le général y a envoyé 
encore un renfort de 1000 hommes d’infanterie.

La brigade nationale doit être forte de 1500 hommes, mais on prétend, que nombre de 
mécontents s’y est déjà joint. Il n’est pas probable, que cet événement aura de grandes 
suites, vu d’un côté la supériorité des troupes russes, qui se trouvent dans le pays, et de 
1’autre le défaut d’artillerie, de vivres et d’ammunitions, choses absolument nécessaires, 
qui manquent aux troupes polonaises.
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Toutefois on n’est pas sans crainte à cause du désespoir, qui règne parmi les soldats 
polonaises. Le général Mionczyński avait reçu ordre de faire exécuter la réforme de sa 
division, et pour cet effet le gouvernement lui avait fait remettre 400 mille fl orins de 
Pologne.

Aussi devait-il déjà partir il y a 3 jours, mais ayant appris l’entreprise hardie du bri-
gadier Madaliński, il a trouvé bon, de rester ici encore.

Le prince Joseph Poniatowski, auquel le roi, son oncle, avait demandé la croix mi-
litaire de Pologne, en conséquence de ce que l’Impératrice de Russie avait exigé, vient 
de renvoyer non seulement cette croix, mais aussi le cordon bleu et rouge de Pologne. 
Sa Majesté en doit être très affectée. Monsieur le comte Tyszkiewicz, grand maréchal de 
Lituanie, destiné pour l’ambassade de Pétersbourg, est arrivé ici depuis quelques jours. 
Il attend les 10.000 ducats, que la diète de Grodno lui avait accordés pour sa mission, 
mais comme l’argent manque beaucoup ici, on ne peut pas dire positivement, quand il 
se mettra en route.

Avant que de fi nir la présente, j’apprends encore, que monsieur le général d’Igels-
tröm ayant appris que monsieur Madaliński ne veut nullement entrer en négociation, 
avec les Russes, et qu’il est plutôt porté d’accepter les propositions des Prussiens, ledit 
général doit avoir eu une conférence avec monsieur de Buchholtz, en conséquence de 
laquelle le dernier a expédié jeudi le 13 vers le soir son secrétaire d’ambassade, le sieur 
Darrest, à Plock chez monsieur le général Wolcky, commandant d’un régiment d’hus-
sards, pour lui porter l’avis, qu’il chargeât quelques offi ciers, de se rendre chez monsieur 
Madaliński et de lui insinuer, que s’il voulait se mettre en marche avec sa brigade vers la 
Prusse Méridionale, il trouverait le passage libre et y serait bien reçu.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 108–109

No 21 Postscriptum

Patz à Loss

Varsovie, le 15 mars 1794, ps. à Dresde, le 21 mars 1794

Dans l’instant je reçois la nouvelle, que hier vers le soir, il est arrivé des lettres de 
monsieur Madaliński au roi et au conseil permanent, qui portent, qu’il avait pris la réso-
lution, de quitter sa patrie et se tourner vers la Prusse, et qu’aujourd’hui matin on vient 
d’être informé, que ledit brigadier a passé avec sa brigade dans la Prusse Méridionale, et 
qu’il est arrivé à Wyszogrod sur la Vistule.

Il doit avoir pris avec lui encore trois escadrons du Pulk ou des Ulans du prince Louis 
de Wurtemberg. Les Russes paraissent être assez contents, que ces gens désespérés ne se 
soient pas jetés dans 1a province de Mazovie, dans laquelle il y a une grande quantité de 
mécontents, non seulement parmi les troupes polonaises, mais aussi parmi tous les autres 
habitants. C’est par cette raison que les Russes n’ont eu garde de s’opposer à la direction 
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de leur marche vers la frontière de Prusse. On croit, que plusieurs autres régiments po-
lonais, qui doivent être réformés, suivront le même exemple, et certainement la cour de 
Berlin n’en sera pas fâchée.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3,  p. 114–117

No 22

Patz à Loss

Varsovie, le 19 mars 1794, ps. à Dresde, le 28 mars 1794

Comme le brigadier Madaliński avec sa brigade était en quartier du côté de la 
Prusse, il semblait vraisemblable, qu’il irait entrer dans le service de cette puissance 
et que selon la nouvelle, dont j’ai parlé dans le postscriptum de ma dernière dé-
pêche du 15 du courant il serait même déjà arrivé à Wyszogrod. Mais jusqu’à ce 
moment-ci cet avis ne s’est pas confi rmé, et la nouvelle, que les Russes répandent et 
que les Prussiens jettent au vent, obscurcissent tellement l’affaire, qu’il est diffi cile de 
découvrir la vérité.

Cependant il est probable, que les deux cours s’entendent et que les Prussiens ne 
seront pas fâchés, d’acquérir quelques milliers d’hommes. Il faut quelques jours encore 
et alors la chose va s’éclaircir, et on pourra voir, de quelle manière se tournera l’affaire à 
l’égard de la brigade de Madaliński.

En attendant l’entreprise de ce brigadier cause ici beaucoup de rumeur. Les Prus-
siens, ne voulant pas recevoir chez eux une troupe armée de près de 2000 hommes, ne 
lui auraient pas permis de passer la Vistule, et le général Wolcky s’y est opposé avec 3 
escadrons de hussards prussiens. Ce qui avait porté Madaliński de marcher à Mlawa près 
de la frontière du royaume de Prusse, où il se trouve embusqué dans les forêts. 

Le détachement russe, que le général d’Igelström avait envoyé contre lui, le tient 
en observation, sans l’avoir attaqué encore. Cependant on prétend, que les ordres sont 
donnés au brigadier russe, de ne plus le ménager. On ne sait pas positivement ce que 
Madaliński a en vue. On craint, qu’il ne fasse une confédération, et effectivement sa 
troupe doit être déjà composée de plusieurs milliers d’hommes, tant de soldats, que de la 
petite noblesse du pays. Quelqu’un, qui a parlé à ce brigadier sur ce qu’il voulait entre-
prendre, doit avoir eu pour réponse, liberté et égalité. Il paraît donc, qu’il voudrait opérer 
une révolution française. Le commissaire Schwiz de la compagnie prussienne, établie à 
Varsovie, ayant été chargé de visiter les greniers au sel et de ramasser l’argent, qui s’y 
trouverait en caisse, est tombé entre les mains de Madaliński, qui s’est emparé de toute la 
somme de 53000 fl orins de Pologne. On croit, que dans la Lituanie la cavalerie nationale 
suivra l’exemple de Madaliński.

Nous n’en avons pourtant rien encore de positif. La réforme des régiments d’infan-
terie se fait assez tranquillement. Lundi dernier beaucoup de soldats ont été licenciés 
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de la garnison de Varsovie. Comme la plupart de ces soldats sont tirés des palatinats, la 
noblesse, qui les avait fournis du temps de la diète de Varsovie, a réclamé ses sujets et ces 
gens retourneront dans leurs foyers. Il y a à cette occasion une réfl exion à faire, savoir, 
que dans la réforme des troupes ordonnée par le gouvernement la discipline militaire et 
l’obéissance nécessaire se montre jusqu’ici dans les régiments d’infanterie. La réforme 
s’y fait pacifi quement et les ordres y sont exécutés ponctuellement, tandis que dans la 
cavalerie nationale, il y a toujours de l’inquiétude dans l’esprit et de l’envie de suivre les 
anciennes erreurs, et qu’aussitôt que la cavalerie nationale est mécontente elle fait une 
espèce de confédération et affi che haut à la main l’esprit de désobéissance. Avec tout cela 
la Pologne d’aujourd’hui est tellement resserrée et les troupes russes placées de manière, 
que ni la brigade de la cavalerie nationale, ni les régiments d’infanterie ne pourront se 
joindre, pour faire un ensemble.

De plus l’arsenal est à Varsovie, le magasin à poudre y est aussi et tout cela est gardé 
par un corps considérable de Russes. Tout ceci, fait présumer, que les mouvements d’au-
jourd’hui dans les brigades ne seront d’aucune conséquence.

La commission de liquidation pour les dettes particulières du roi eut hier sa première 
séance sous la présidence du grand maréchal comte Moszyński. Tous ceux, qui ont à 
prétendre chez Sa Majesté doivent produire leurs titres au plus tard en 6 mois, sous peine 
de (préclusion).

Le banquier Tepper et deux de ses commis viennent d’être arrêtés, parce qu’on veut 
avoir des indices, qu’ils avaient détourné des sommes considérables de la masse de cette 
banque.

J’apprends de bonne part, que le nouveau traité de commerce avec le roi de Prusse et 
la République de Pologne doit être signé dans l0 ou 12 jours. Le gouvernement prussien 
avait fait distribuer ici un édit, pour engager les soldats licenciés dans le service de cette 
puissance. On veut donc bien y recevoir des simples individus, mais non pas toute une 
troupe armée.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 118–121

No 23

Patz à Loss

Varsovie, le 22 mars 1794, ps. à Dresde, le 28 mars 1794 

Aujourd’hui on sait, que Madaliński avec sa troupe avait marché en trois différentes 
colonnes et qu’il avait passé la Vistule près de Płock et de Wyszogrod. Par des mauvaises 
dispositions les détachements russes, qui devaient lui empêcher le passage de cette ri-
vière, étaient venus trop tard et le cordon prussien était partout trop faible, pour lui faire 
résistance.
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Le général Wolcky avec ses trois escadrons de hussards ayant dirigé sa marche vers 
Klodawa, tandis que Madaliński avait rebroussé chemin et enveloppé avec une troupe 
de 300 hommes la petite ville de Szrenskow, lui donna tout le temps, de s’emparer d’un 
petit détachement de 80 hussards sous les ordres du lieutenant colonel Tümpling, qu’il 
fi t prisonnier, après lui avoir tué et blessé quelques soldats. Un lieutenant prussien y doit 
aussi avoir été tué. A Wyszogrod une troupe de Madaliński avait enlevé également le 
petit détachement prussien de 15 hussards, dont il avait aussi tué et blessé quelques-uns.

Partout, où il avait été, il a enlevé de l’argent, des fourrages et des chevaux, vivant 
avec sa troupe à discrétion.

La grande caisse prussienne de Wyszogrod a été sauvée à temps, aussi bien que celle 
de Sochaczew. Mais le cours des lettres est dans ce moment-ci interrompu de ce côté-là, 
parce que le bureau des postes prussiens à Sochaczew s’est sauvé. Selon les nouvelles, 
que l’on a dans ce moment-ci, Madaliński après avoir rallié ses troupes, doit avoir dirigé 
sa marche sur Łowicz et on prétend, qu’il a déjà eu une petite affaire avec les Prussiens, 
commandés par le major Chlebowski, qui a sous ses odres un bataillon d’infanterie et 
quelques escadrons de hussards, mais on ne sait pas encore positivement, de quel côté 
fut le succès. A juger de la marche de Madaliński, il paraît, qu’il veut se jeter en Grande 
Pologne, car s’il voulait se rendre dans le voisinage de Sendomir et de Cracovie, comme 
on le présumait ici, il aurait dû prendre sa tournée par Rawa.

D’autres prétendent toujours, qu’il a en tête de faire une révolution générale moyen-
nant une confédération armée, telle qu’elle était en usage chez les anciens Polonais.

Le gouvernement d’ici est dans un grand embarras à cause de cet événement inattten-
du. Le roi et son conseil permanent avaient envoyé une députation à monsieur le général 
d’Igelström, et l’envoyé de Buchholtz, pour désavouer la folle entreprise du brigadier 
Madaliński, et en marquant en même temps au premier, qu’ils seraient très charmés, s’il 
voulait prendre des mesures effi caces, pour arrêter la désobéissance et le désordre de 
cette troupe révoltée. Effectivement ledit général a pris des arrangements très prononcés, 
pour mettre à couvert la ville de Varsovie.

La garnison russe a été renforcée de plusieurs régiments et la capitale est entourée de 
tout côté de gros détachements. Les patrouilles, tant polonaises, que russes, vont jour et 
nuit et le canon est braqué dans plusieurs endroits et au milieu de la ville.

D’un autre côté les garnisons de Thorn et de Petrikow sont en marche, pour attaquer 
Madaliński, où ils le trouveront, et comme il n’y a pas beaucoup de troupes dans la 
Prusse Méridionale, cette province sera en peu de temps garnie par des troupes, qui vont 
être tirées de la Silésie et de la Prusse Occidentale.

Il faut donc espérer, que Madaliński avec sa horde sera bientôt écrasé. Les nouvelles, 
qui nous viennent de Petite Pologne et de la Lituanie, assurent, que tout y est encore tran-
quille. La poste de Dresde, qui devait arriver ici hier avant-midi, a manqué et on vient de 
recevoir des avis, que le brigadier Madaliński a passé la nuit d’avant-hier à Gussow, terre 
appartenante à la palatine Ogińska, qu’il n’avait pas été à Łowicz, mais s’étant tourné 
vers Rawa, il passera peut-être dans le palatinat de Sendomir. On croit ici, que le maître 
des postes, en s’enfuyant de Rawa, aura emmené la malle arrivée de Breslau.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 125–127

No 24

Patz à Loss

Varsovie, le 26 mars 1794, ps. à Dresde, le 31 mars 1794 

Les postes, que l’on attendait ici, vendredi le 21 du courant, et lundi le 24, n’arrivè-
rent que’hier à onze heures du matin.

L’équipée du brigadier Madaliński est probablement la cause, que les maîtres des 
postes de la Prusse Méridionale avaient retenu les paquets pour plus de sûreté. Lorsque 
Madaliński s’était emparé de Rawa, il eut une affaire avec un petit détachement prussien, 
qui s’y trouva, et qu’il avait fait prisonnier, après en avoir tué et blessé plusieurs soldats. 
Partout où Madaliński s’est trouvé dans le cordon prussien, il s’était conduit comme un 
voleur de grand chemin, à Wyszogrod et à Rawa, ses gens avaient pillé plusieurs maisons 
et vivaient à discrétion. Non seulement ce brigadier avait pris ce qu’il pouvait trouver 
dans les caisses du Souverain, mais il a enlevé aussi les caisses économiques de mes-
sieurs les évêques de Plock et de Chelm.

Dans ce moment-ci Madaliński avec sa troupe est dans le palatinat de Sendomir, et il 
paraît, qu’il a le dessein de se jeter dans la Galicie.

Lorsqu’il passa la Pilica près Nowe Miasto, il eut une affaire, dit-on, avec le co-
lonel prussien, Buddenbrock du régiment de Trenck hussards, qui le poursuivit avec
4 escadrons, attaqua entre Inowlódź et Rawa l’arrière-garde de Madaliński et lui enleva 
quelques hommes, mais cet avis paraît demander encore confi rmation.

Avant-hier Madaliński se trouva à Koński, et sur la route de Cracovie, mais comme 
un corps prussien marche du côté de Czenstochow sous les ordres du général Schwerin, 
il est fort probable, qu’il sera coupé dans sa marche et empêché d’entrer en Galicie.

Hier nous eûmes ici la nouvelle, que la brigade de Walewski sous les ordres du vice-
brigadier Manget qui s’était également révolté contre les ordres du gouvernement et que 
ce corps, ne voulait pas se faire réformer. Si cette nouvelle se vérifi e, le vice-brigadier 
fera sans doute cause commune avec Madaliński. Il est fort étonnant, que jusqu’à présent 
le gouvernement polonais ne fait aucune démarche publique contre les troupes révoltées. 
On dit cependant, qu’en peu de jours le brigadier Madaliński sera cité, de comparaître 
devant la commission de guerre, pour y rendre compte de sa conduite. Cette opération du 
gouvernement arrivant si tard, il est très probable, que le gouvernement prussien rendra 
responsable la République de tous les dégâts, que Madaliński et sa troupe avaient faits 
en Prusse, et que cette puissance se croira autorisée de faire avancer ses troupes dans 
les palatinats de Sendomir et de Cracovie, sous prétexte de mieux couvrir ses frontières.

Nous attendons en peu de jours des notes de messieurs le général d’Igelström et de 
l’envoyé de Prusse relativement à cet événement. Le général d’Igelström augmente de 
jour en jour le corps d’armée, qui se trouve ici et dans les environs. Cette force armée 
doit être poussée jusqu’à 22.000 hommes. Personne ne conçoit pas, pourquoi ledit géné-
ral se fortifi e autant ici après que Madaliński est parti de ces contrées.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 131–133

No 25

Patz à Loss

Varsovie, le 29 mars 1794, ps. à Dresde, le 4 avril 1794 

Peu à peu les choses s’éclaircissent. Il est sûr et certain, que le général d’Igelström 
avait découvert, il y a plusieurs semaines, une trame ourdie contre le repos public, et dont 
une scène tragique devait être jouée principalenent à Varsovie.

L’équipée de Madaliński en devait être le signal; mais monsieur d’Igelström, instruit 
de tout ce qui se passait, a interrompu cette scène, en rassemblant à la hâte ici un corps 
d’armée russe, que l’on peut compter aujourd’hui au nombre de 20 mille hommes. La 
note ci-jointe, que le général et ministre avait fait remettre au conseil permanent le 25 du 
courant, en donnera toutes les informations nécessaires, et nous verrons en peu paraître 
une publication de tous les plans de la révolution projetée, qui doit avoir été conçue 
d’après l’exemple de la révolution française. On prétend, que les émigrés polonais, et 
surtout messieurs l’ex-maréchal Potocki, 1’ex-maréchal Sapieha, et l’ex-chancelier Ko-
lontai, soutenus par 1’argent français, avaient conçu et mené ce projet. Pourtant je n’en 
puisse point assurer la vérité.

Les Prussiens étant à la poursuite de Madaliński, sont entrés sur le territoire de la 
République, ce qui a occasionné, que monsieur le grand chancelier, prince Sulkowski, a 
fait remettre à monsieur de Buchholtz une note en date du 26 du courant, dont la copie 
j’ai l’honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence.

Madaliński s’est trouvé encore avant-hier à Radoszyce, où selon le rapport, qu’on a 
eu le général Igelström, il doit avoir rassemblé la petite noblesse de ces contrées, pour 
leur faire la proposition de se joindre à lui pour délivrer la patrie.

Ladite noblesse, très disposée de vouloir se sacrifi er pour le bien public, avait pour-
tant refusé de prendre fait et cause dans cette affaire, après avoir appris, que Madaliński 
n’était secouru, ni par les Russes, ni par les Prussiens. Selon le même rapport la désunion 
commence à se mettre dans la troupe révoltée.

Soixante Towarzysz l’avaient quitté il y a quelques jours. Le général Denisow est 
également avec un corps de cavalerie russe à la poursuite de Madaliński, qui tient la 
grande route de Cracovie, et qui peut avoir le dessein, de se réfugier à la fi n en Galicie, 
où il ne sera certainement pas reçu. Il ne lui restera donc, que de s’éparpiller dans les 
forêts de Sendomir, et de se sauver, comme il pourra. Le projet de révolution doit avoir 
étendu sa ramifi cation jusqu’en Galicie, et dans la Prusse Méridionale.

Le staroste Dombski, chez lequel s’étaient cachés un lieutenant et plusieurs To-
warzysz avec le butin, qu’ils avaient enlevés à Wyszogrod, vient d’être arrêté, pour avoir 
donné à ces brigands un asile dans sa maison. Probablement nous verrons ces jours-ci 
plusieurs arrestations. On veut savoir, que monsieur d’Igelström a déjà remis au roi une 
note, où toutes les personnes, qui avaient été entraînées dans ce projet de révolte sont 
spécifi ées.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 134–135

Note Baron d’Igelström,
à Varsovie le 14/23 mars 1794

Nota barona Igelströma z Warszawy, 14/23 marca 1794 r.,
dołączona do depeszy Patza do Lossa

No 25 z 29 marca 1794 r.

Les placards aux coins des rues, des avis par écrit répandus de toute part, les propos 
séditieux tenus dans les caffés, les cabarets et autres lieux publiques, toutes ces annonces 
d’une fermentation sourde et presque générale, qui font en même temps l’effroi des ci-
toyens honnêts et paisibles, demandent un redoublement de vigilance pour arrêter dans 
leur source les effets de l’esprit pernicieux, qu’alimentent ces dangereuses exagérations.

Jusques-là ont été poussé les choses, que dans ces écrits incendiaires trouvés dans 
la rue on a osé menacer la personne sacrée du roi, celle du ministre de l’Impératrice, 
d’autres personnes accréditées, et la plupart de celles auxquelles sont confi ées les diffé-
rentes parties du gouvernement, et tel a été l’effet de ces menées de ces ennemis du repos 
et de la tranquillité publique, qu’un de ce ceux, à qui a été confi é une partie des forces de 
l’état pour maintenir le respect dû aux lois et au gouvernement, le rebelle Madaliński, n’a 
pas craint de lever l’étendard de la révolte, et qu’après avoir violé et infecté les frontières 
de Sa Majesté le roi de Prusse, il court le pays en brigand avec ceux, qu’il s’est associés 
pour dévaster les malheureuses campagnes ouvertes à leurs incursions, en sorte qu’en 
combinant cette conduite criminelle avec ce qu’on voit, et qu’on entend, on ne peut se 
dissimuler qu’il n’y eu quelque plan formé pour opérer quelques révolutions d’après les 
principes de celle qui désole la France, et que toute l’Europe abhorre.

Il n’en excite que trop de preuves. C’est une vigilance non interrompue, qui les a 
découvertes et elles seront rendues publiques lorsque le temps et les circonstances l’exi-
geront.

Dans de telles circonstances, et lorsque la sûreté publique est en danger, sans que le 
gouvernement ait par ses institutions une force suffi sante pour punir, pour réprimer soit 
les actions punissables, soit les discours coupables des esprits turbulents, qui peuvent 
compromettre la tranquillité publique, il est de la prudence de changer au moins momen-
tanément l’action de ce gouvernement, en lui donnant une force et une activité capable 
de prévenir même les effets funestes d’une telle propension à la révolte.

C’est pourquoi le soussigné général en chef et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté 
l’Impératrice de toutes les Russies se voit dans la nécessité de requérir Sa Majesté le roi 
et son conseil d’aviser aux moyens les plus prompts comme les plus effi caces d’opposer 
une digue à ce débordement.
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Comme ministre d’une puissance alliée de la Pologne, et à laquelle le soin de son 
bonheur est principalement confi é, il ne voit d’autre moyen d’y parvenir, que celui d’au-
thoriser le département de police à faire saisir et arrêter sans aucune formalité préalable 
non seulement toute personne coupable de quelque crime ou action tendante à troubler 
la tranquillité publique, mais même toute personne suffi samment suspecte de quelque 
connivence criminelle de quelque rang, sexe, condition et qualité qu’elle soit, suspen-
dant pour cet effet le privilège de la noblesse polonaise, donné dans toute autre circons-
tance le soussigné sera le premier à maintenir l’inviolabilité.

La force de 1’état résidant essentiellement dans le militaire, il n’est pas moins im-
portant de lui en accorder toute la plenitude en autorisant ses chefs et la commission, qui 
en dirige les mouvements, à donner main forte pour l’exécution de tout ce, qui aura été 
ordonné et décrété par la police, de même qu’à punir exemplairement et sans aucun délai 
des militaires, qui égarés ou séduits n’obéiraient pas ponctuellement à leurs ordres, et à 
plus forte raison ceux qui se seraient rendus coupables de révolution ouverte.

Tel sera l’effet de ces mesures, que cette réunion cet accord de pouvoirs, sur lesquels 
repose partout la tranquillité publique, deviendront l’effroi des factieux, la sauvegarde 
des citoyens paisibles, et les garants de leur propriétés.

A ces moyens réunis le soussigné, qui par ses dispositions a déjà assuré la tranquillité 
de cette capitale, offre encore qui sont en son pouvoir, rien n’étant plus propre, que ce 
concert bien entendu de vues et de moyens pour arriver au but, que doit se proposer tout 
ami de l’ordre, et de la tranquillité publique, bienfait inappréciable au dedans, et seul 
moyen d’écarter au dehors les prétextes, qui pourraient menacer de malheurs d’un autre 
genre.

L’importance de l’objet, et celle des motifs assurent d’avance le soussigné, que Sa 
Majesté le roi et son conseil concourreront avec autant d’énergie que de célérité aux 
divers moyens, qui ont motivé ces salutaires réquisitions.

Fait à Varsovie le 14/23 mars 1794
signé Baron Igelström.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 136–137

Note du prince Antoine Sułkowski,
chancelier de la Couronne,
Varsovie, le 26 mars 1794

Nota księcia Antoniego Sułkowskiego, Kanclerza Koron-
nego w Warszawie, 26 marca 1794 r., dołączona

do depeszy Patza do Lossa No 25 z 29 marca 1794 r.

Le soussigné a déjà témoigné de bouche à monsieur de Buchholtz envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Prussienne au nom et par ordre du roi 
de l’avis de son conseil, que non seulement ils désapprouvent hautement tout ce que le 
ci-devant brigadier polonais Madaliński s’est permis de faire dans les domaines et contre 
les sujets de Sa Majesté Prussienne, mais que ce même Madaliński ayant quitté sans 
permission de autorité militaire, dont il était subalterne, les quartiers, qui lui étaient as-
signés, et ayant désobéi formellement aux ordres de cette même autorité, est non seule-
ment désavoué pleinement par le gouvernement polonais, mais de plus regardé et déclaré 
comme aux lois de son pays réfractaire ne jouissant plus d’aucune protection de la part 
du gouvernement de sa patrie.

Pour confi rmer encore plus authentiquement tout ce qui ci-dessus le soussigné a ordre 
du roi de l’avis de son conseil de remettre la présente note à monsieur l’envoyé de Prusse 
le priant de la faire parvenir à sa cour sans délai, et d’y ajouter, que s’il arrivait par une 
suite imprévue des mesures que Sa Majesté Prussienne, jugerait à propos de prendre 
contre la personne et la troupe du susdit Madaliński, que quelque partie des troupes de 
Sa Majesté Prussienne eut mis le pied en quelque endroit des domaines de la République 
de Pologne, il serait déclaré de la part de Sa Majesté Prussienne, que ces troupes auront 
ordre incessamment de quitter le territoire polonais au plutôt, sans y faire le moindre dé-
gât, et après avoir payé comptant tout ce qu’elles auraient pu y prendre pour leur subsis-
tance ou autrement, et que cet exemple de l’entrée des troupes prussiennes en Pologne, 
encore qu’il eut lieu présentement ne sera jamais autorisé, ni ne sera imité pour l’avenir.

Le soussigné a ordre en même temps de faire part à monsieur l’envoyé de Prusse, 
que le roi de l’avis de son conseil a déjà fait émaner les ordres les plus précis, pour que 
l’autorité militaire de la République soit déployée de concert avec les troupes impériales 
de Russie alliées de la République pour réprimer le plus effi cacement la désobéissance 
de Madaliński et empêcher, qu’elle ne soit imitée par d’autres.

Varsovie ce 26 mars 1794
(signé) Antoine prince Sułkowski grand chancelier.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 139–140

Ad. No 25

Patz à Loss

Varsovie, le 29 mars 1794, ps. à Dresde, le 4 avril 1794 

Monsieur le comte Moszyński m’a fait venir chez lui ce matin, pour me dire qu’hier 
au soir on a eu par un exprès l’avis, que le général Kościuszko a fait publier un univer-
sel à Cracovie, où il se nomme non pas général, mais Naczelnik silny, chef des troupes 
nationales, et où i1 engage tous les palatinats de suivre l’exemple de celui de Cracovie, 
qui lui avait confi é toute la jeune noblesse, pour se joindre à lui, voyant le pays opprimé 
par les puissances étrangères, et pour combattre les Russes, de faire donc de même et 
de fournir de l’argent, des vivres, des munitions et des habillements pour les troupes, 
avec l’expression, qui n’est pas avec nous, est contre nous. Cet universel est très infl am-
matoire et fort bien écrit. C’est par hasard qu’on l’a eu ici imprimé. Toutes les lettres 
de Cracovie manquent et même la poste, de Vienne a été prise, de sorte que l’on ne sait 
absolument rien de ce qui se passe à Cracovie.

Un offi cier prussien, venu du général Schwerin, a porté ces nouvelles de Cracovie, 
comme aussi, que les régiments polonais, qui y sont en garnison, avaient excité, une 
révolte, aussi bien que la ville.

L’universel est daté Cracovie le 24 mars et signé par Kościuszko. Il y a des personnes, 
qui prétendent, que cet universel est une pièce supposée, pour donner du crédit à la ré-
volte de Madaliński, qui a marché vers Kielce, pour y prendre un bataillon, qui s’y trouve 
en garnison, et peut-être aussi la brigade de Walewski, qui est à Pinczow. Chemin faisant 
il prend les impôts de toutes les villes et villages et les caisses publiques. Si Madaliński 
réunit toutes ces troupes, il pourrait bien avoir 5000 hommes.

Les cosaques russes sont à ses troupes sous Kielce.
De l’entrée des Prussiens dans ces contrées on n’avait pas encore des nouvelles.
D’après les indices des personnes arrêtées l’auteur de tout cet ouvrage doit être mon-

sieur Descorches par sa correspondance avec ses connaissances d’ici et avec un ban-
quier, nommé Kapostas, qui s’est enfui le lendemain, qu’on avait arrêté ici un des chefs 
du complot. Il doit être allé ou à Berlin, ou à Dresde.

Monsieur le grand maréchal a ajouté, que le bruit a couru d’alors, comme quoi des 
émigrés, qui se trouvent à Dresde, doivent être mêlés là-dedans, d’autant plus que hier 
la nouvelle est venue des Prussiens, qu’ils ont arrêté à Lowicz un certain offi cier Möller, 
avec des lettres de très grande conséquence, qui revenait de Dresde, dont on informe le 
général Igelström, auquel les Prussiens ont envoyé aussi ces lettres.

Dans le reste du pays on est encore tranquille, et de la Lituanie on dit la même chose, 
mais il est fort probable, que le feu s’étendra plus loin.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 146–147

No 26

Patz à Loss

Varsovie, le 2 avril 1794, ps. à Dresde, le 7 avril 1794

Présentement il n’est plus douteux, que l’équipée de Madaliński, aussi bien que la 
nouvelle confédération, qui s’est formée à Cracovie, ne soient la suite d’une machination 
française.

La proclamation du général Kościuszko, datée Cracovie le 24 mars, en porte tout à 
fait l’empreinte.

J’ai l’honneur de transmettre à Votre Excellence cette proclamation à la nation, aussi 
bien que celle adressée à 1’armée et l’apostrophe faite à la ville de Cracovie

J’ajoute encore la réponse de monsieur de Buchholtz à la note, qui lui avait été remise 
en date du 26 comme aussi la réponse de monsieur le grand chancelier de la Couronne à 
la note de monsieur le général d’Igelström du 25.

Le lieutenant colonel Litgischin (Łykoszyn), qui commanda à Cracovie un détache-
ment russe de l500 hommes, voyant les troubles, qui allaient y éclater et ne se croyant 
pas assez en force, de pouvoir y résister, quitta la ville le 23. D’abord après son départ 
arriva le général Kościuszko, n’ayant avec lui qu’un seul palefrenier.

Il fi t incessamment fermer la porte, se rendit à la maison de ville, où la noblesse du 
palatinat et le magistrat s’étaient rassemblés. Il harangua les habitants du balcon de la 
maison de ville, à peu près dans le goût de ses proclamations. Le peuple le reçut avec 
toutes les démonstrations de la plus vive joie et le porta en triomphe à l’église, où il prêta 
serment, de servir fi dèlement comme Généralissime de la nation. Kościuszko établit un 
tribunal révolutionnaire criminel, composé des gentilshommes et bourgeois.

On prétend, qu’il a déjà fait juger comme traître de la patrie le castellan, Remiszews-
ki, qui risque d’être pendu, car on a déjà élevé une potence au milieu du marché de Cra-
covie, où tous ceux doivent subir la mort, qui ne voudront pas obéir à ses dispositions.

La garnison de Cracovie à prêté serment à Kościuszko, et les régiments d’infante-
rie d’Ożarowski et de Czapski, la brigade de Madaliński et de Walewski ont suivi leur 
exemple. On croit, que la force d’armée de Kościuszko monte déjà à 5000 hommes 
passés et qu’il a 9 ou 12 canons. Le palatinat de Cracovie fournira de 5 cheminées, une 
recrue, de sorte qu’il pourra facilement avoir un corps de 12000 hommes, si les Russes 
lui laisseront le temps de se former. Kościuszko doit avoir trouvé dans les caisses de la 
République 200 mille fl orins de Pologne, ayant encore apporté des sommes considé-
rables avec lui. Il a d’abord commencé par payer les 3 mois d’arrérages, que les soldats 
polonais avaient à prétendre.

Mais malgré tous les efforts, que Kościuszko pourra employer, et malgré le crédit, 
dont il jouit dans la nation, et surtout auprès des troupes, qui le regardent comme le 
sauveur de la patrie, il pourra diffi cilement se maintenir contre les forces russes et prus-
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siennes, qui vont fondre sur lui, et on suppose, que dans peu de semaines ce feu de 
révolte sera éteint, et que Kościuszko sera obligé de se réfugier dans les états de l’Empe-
reur, lesquels sont fort dégarnis de troupes.

La garnison russe sous les ordres du lieutenant colonel Litgischin fut attaquée sous 
Opatow. Les Polonais lui enlevèrent trente hommes, quelques chariots, et son équipage.

Mais le général Rachmanow survint avec deux escadrons de Cosaques, et un esca-
dron de dragons, et donna avec tant de vigueur sur la brigade de Walewski, commandée 
par le vice-brigadier Manget, qu’il culbuta toute cette brigade, délivra les prisonniers 
russes, qui avaient été pris, et chassa les fuyards vers Cracovie, en leur tuant cent cava-
liers et faisant prisonniers deux offi ciers et septante Towarzysz.

Voilà donc la guerre commencée entre les Russes et les nouveaux confédérés et les 
deux palatinats de Sendomir et de Cracovie, qui s’en ressentiront infi niment. On veut 
savoir, que trois commissaires français avec quelques offi ciers doivent se trouver à Cra-
covie, pour diriger de leur conseil le général Kościuszko, qui a pour aide, le chambellan 
Linowski, un des grands acteurs du 3 mai, où il avait été nonce de la diète.

Les Prussiens, sous les ordres du général Schwerin, vont entrer dans le palatinat de 
Cracovie le 3 du courant, pour agir de concert avec les généraux russes, Denisow, Rach-
manow et Tormasow dont chacun commande un petit corps de 3 à 4 mille hommes. 
Kościuszko doit avoir donné ordonnance à toutes les troupes polonaises de venir le 
joindre à Wodzislaw, près de Pinczow en Sendomir, où il vent camper; mais les Russes 
veut et les Prussiens mettront probablement ordre à cette disposition.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 156–157

Note du prince Antoine Sułkowski,
chancelier de la Couronne, Varsovie,

le 29 mars 1794

Nota księcia Antoniego Sułkowskiego, Kanclerza
Koronnego w Warszawie, 29 marca 1794 r., dołączona do 

depeszy Patza do Lossa No 26 z 2 kwietnia 1794 r.

Le roi et son conseil ayant pris en considération la note de Son Excellence monsieur 
le baron d’Igelström général en chef et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Im-
pératrice de toutes les Russies en date du 24 mars du courant portant des indications 
propres à déceler une connexion entre la fermentation, qui s’est manifestée dans cette 
capitale par des placards ou propos séditieux et la conduite du sieur Madaliński déclaré 
rebelle par la commission de guerre et cité comme tel par devant ses jugements, ont 
chargé le soussigné de témoigner en réponse à Son Excellence, que toutes ces informa-
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tions et la promesse des renseignements ultérieurs n’ont pu qu’ajouter infi niment à la 
reconnaissance, dont il est enjoint au soussigné de lui porter l’expression pour tous ces 
soins éclairés et vigilants, auxquels cette capitale ainsi que l’intérieur du pays doivent 
jusqu’ici le maintien de leur tranquillité et comme le roi et son conseil s’étaient déjà 
occupés de leur côté de différentes mesures pour concourir au même objet, le contenu 
de la note de Son Excellence monsieur le ministre plénipotentiaire n’a pu que porter le 
conseil à donner à ces mesures plus d’étendue et de vigueur et le soussigné a ordre en 
conséquence de faire part à Son Excellence que, quoique la suspension de la loi car-
dinale, Neminem captivabimus, nisi jure victum passe absolument les bornes du pou-
voir exécutif et ne puisse par conséquent être mise en usage par le conseil permanent, 
comme néanmoins il existe une loi de 1588, toujours en vigueur, qui range les crimes de 
Lèse-Majesté et de haute trahison dans la classe de crimes récents et que les procédés 
séditieux, qui font le sujet de la note de Son Excellence appartiennent sans contredit à 
cette classe, Sa Majesté vient d’enjoindre de l’avis de son conseil aux magistratures de 
police d’agir dans tous ces cas avec toute la vigueur et la célérité, à laquelle la teneur 
de la loi susmentionnée les autorise suffi samment, et qu’à l’effet de faciliter l’exercice 
de leur vigilance il sera assigné sur le trésor de la République un fonds nécessaire pour 
augmenter le nombre des inspecteurs et surveillants de police.

Sa Majesté et son conseil n’ont pas également perdu de vue ce qu’il y avait à régler 
pour assurer le concours du pouvoir militaire au maintien de la tranquillité publique et 
il a été intimé à la commission de guerre de déployer toute son autorité pour arrêter et 
étouffer les moindres indices de fermentation, que la conduite du sieur Madaliński pour-
rait exciter, de se concerter en conséquence avec Son Excellence afi n d’agir dans cette 
vue d’une manière plus effi cace; il lui a été également enjoint de prêter main forte à toute 
les réquisitions de la police pour l’exécution de ses décrets et ordonnances.

A toutes ces mesures déjà adoptées le conseil permanent est encore prêt d’ajouter 
celle, qui se trouvera très propre à en imposer aux esprits turbulents, savoir de convo-
quer, dès que le cas l’exigera, les jugements comitiaux, pour sévir avec vigueur contre 
les perturbateurs du repos public.

Le soussigné en s’empressant de faire part à Son Excellence monsieur le ministre 
plénipotentiaire de ces résultats des délibérations du conseil permanent se fl atte, que le 
concours des précautions ci -dessus énoncées répondra parfaitement et au but de sa note 
et au zèle actif, qu’elle a bien voulu déployer jusqu’ici de son côté pour réprimer le mal 
dans sa source.

Fait à Varsovie ce 29 mars 1794 (signé) Antoine prince Sułkowski grand chancelier 
de la Couronne
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 154–155

Note de Buchholtz à Varsovie, le 29 mars 1794

Nota Buchholtza w Warszawie, 29 marca 1794 r.,
dołączona do depeszy

Patza do Lossa No 26 z 2 kwietnia 1794 r.

Le soussigné envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi 
de Prusse, ne manquera pas de faire passer à sa cour la note que Son Altesse monsieur le 
grand chancelier de la Couronne a bien voulu lui adresser en date du 26 de ce mois, au 
sujet de l’invasion de Madaliński dans les états de Sa Majesté le roi de Prusse.

Cet événement est trop désagréable et trop noir, pour que Sa Majesté, le roi de Prusse 
n’en soit indignée.

Les brigandages de Madaliński, les meurtres, qu’il a commis sur des habitants pai-
sibles, ses vols et son pillage à Wyszogrod et à Rawa, méritent le châtiment le plus 
exemplaire sur sa personne, et sur les complices qui composent sa horde, et mettront 
probablement Sa Majesté le roi de Prusse dans le cas, de pourvoir elle-même à la sûreté 
de ses états, vu que les mesures, que le gouvernement de Pologne a prises, n’ont pu les 
garantir d’une pareille incursion.

D’ailleurs Madaliński a commencé ses brigandages le 15 de ce mois, il a ravagé et 
porté l’horreur dans les états de Sa Majesté le roi de Prusse, tout le long de la frontière, 
qui se trouvait, à l’exception de quelques piquets de 10, ou 20 hommes, tout à fait dé-
garnie de troupes, et ce n’a été que lorsque Madaliński est revenu en Pologne, que l’on 
a émané une déclaration contre lui, de laquelle on a averti le soussigné en date du 27 de 
ce mois, ainsi Madaliński et sa horde ont eu tout le temps, d’exécuter leur abominable 
projet et d’attirer à eux d’autres brigands.

D’ailleurs il a dû être très sensible à la cour Berlin, qu’un des chefs et plusieurs 
déserteurs de cette bande, ayant quitté Madaliński à Sochaczew, se sont promenés publi-
quement à Varsovie, sans avoir été arrêtés ou punis.

Cette indulgence ayant beaucoup contribué à augmenter le mal et encouragé un esprit 
d’insurrection, qui se manifeste déjà dans des contrées sur les frontières de la Prusse, 
pourrait assurément mettre Sa Majesté le roi de Prusse dans le cas, de faire avancer des 
troupes sur le territoire de Pologne, mais la République voudra également se persuader, 
que ce ne sera, que pour se procurer la tranquillité, et nullement, comme elle paraît l’ap-
préhender, pour molester les habitants, ou dans d’autres vues, contraires aux principes 
d’un bon voisinage.

Varsovie, le 29 de mars 1794
de Buchholtz
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 142

Ad. No 26

Patz à Loss

Varsovie, le 5 avril 1794, ps. à Dresde, le 7 avril 1794

Sur le point de fermer le paquet, on vient, de me communiquer la ci-jointe publica-
tion allemande du général Kościuszko, par laquelle, il déclare, que la nation polonaise 
s’engage de vouloir vivre avec les sujets voisins de l’Empereur dans une bonne amitié 
et harmonie.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 158–159

No 27

Patz à Loss

Varsovie, le 5 avril 1794, ps. à Dresde, le 11 avril 1794

Nous n’avons pas encore la traduction française de l’acte de la nouvelle confédération 
de Cracovie, dont jusqu’à présent monsieur Kościuszko paraît être le chef. Le contenu 
de cet acte doit être extrêmement impertinent. On y parle de Sa Majesté l’Impératrice de 
Russie et de Sa Majesté le roi de Prusse sans le moindre ménagement, en leur refusant 
même les titres, qui leur sont dus, et en les nommant simplement par leurs noms et le roi 
de Prusse y est appelé perfi de (wiarołomca). Aussitôt que je pourrai me procurer cette 
pièce intéressante en français, je m’empresserai de la faire parvenir à Votre Excellence.

La publication du général Kościuszko, par lequelle il tâche de rassurer le gouverne-
ment de Galicie sur la nouvelle confédération, qui s’est formée sur ses frontières, comme 
Votre Excellence l’aura vu par la copie allemande, ajoutée au postcrit de ma dernière 
dépêche, a fait beaucoup de sensation ici, et a occasionnée, que les ministres de Péters-
bourg et de Berlin ont demandé à monsieur de Caché une explication ministérielle sur 
les intentions de sa cour, pour arrêter les mauvaises impressions, que les soupçons d’une 
intelligence de la cour de Vienne avec les nouveaux confédérés pourraient faire naître? 
Sur quoi ledit chargé d’affaires a remis pour cet effet une note au grand chancelier de la 
Couronne, et j’espère d’en pouvoir encore transmettre une copie à Votre Excellence par 
la poste d’aujourd’hui.

Les bruits continuent également ici, que les émigrés polonais, réfugiés à Dresde, sont 
infi niment impliqués dans l’insurrection, qui s’est faite à Cracovie, et bien des personnes 
supposent faussement, que la cour électorale de Saxe y entre aussi, mais personne ne 
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m’en a pas parlé encore quoique Votre Excellence se soit déjà expliquée, du vivant de 
feu monsieur d’Essen sur le séjour des émigrés en Saxe, j’ai pourtant cru de mon devoir, 
d’en prévenir Votre Excellence, afi n qu’elle puisse prendre les mesures convenables dans 
les circonstantes présentes, pour détruire ces mauvaises conjectures, quand il en serait 
question ici.

Avant-hier un détachement prussien est entré à Zakroczin. Il paraît, que de ce côté-
là les troupes prussiennes se borneront à garnir les bords du Narew; mais du côté de 
Czenstochow les Prussiens avanceront en force, pour agir de concert avec les Russes 
contre les nouveaux confédérés.

Les troupes prussiennes se mettront en marche le 8 de ce mois, pour entrer dans les 
palatinats de Cracovie et de Sendomir, et leur marche a été retardée de quelques jours, 
parce que le gros canon devait premièrement venir de Cosel. On prétend à présent, que 
le traité de commerce entre la Prusse et la Pologne sera terminé ces jours-ci. Je viens de 
recevoir de monsieur le grand maréchal de la Couronne, comte Moszyński, le billet ci-
joint A. avec la note y annexée du chargé d’affaires, monsieur de Caché, qu’il a remise au 
prince Sulkowski, grand chancelier de la Couronne. On prétend, encore, que le général 
russe, Tormasow, ayant forcé ses marches, avait le 31 mars atteint Madaliński à quelques 
lieues de Cracovie, lui avait tué du monde, et serait peut-être entré avec lui dans Craco-
vie, si son infanterie avait pu le suivre, mais les Cosaques avaient poursuivi les fuyards 
jusque dans le faubourg, où ils s’étaient fait donner du pain.

Kościuszko n’avait pas fait avancer un seul homme de Cracovie, où il se tient en-
fermé pour couvrir la retraite de Madaliński.

Les Russes sont présentement devant cette ville. Le général d’Igelström a tiré un 
corps de 12.000 à 14.000 hommes de la Volhynie, qui marche en Lituanie, pour empê-
cher, que la révolte ne gagne cette province.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 
Loc. 3577/3, p. 163

Note de Caché à Varsovie, le 3 d’avril 1794

Nota de Cachégo w Warszawie, 3 kwietnia 1794 r., 
dołączona do depeszy

Patza do Lossa No 27 z 5 kwietnia 1794 r.

Le soussigné chargé d’affaires de Sa Majesté l’Empereur et roi, venant d’apprendre 
avec la plus grande surprise; que parmi les bruits semés ici pour égarer les esprits, il y 
en a un, qu’on s’efforce d’accréditer dans le public et qui met à la charge de la cour de 
Vienne, une sorte d’intelligence avec l’entreprise récente des insurgés à Cracovie, ne ba-
lance point, à la demande des ministres des cours alliées à la sienne, pour la rectifi cation 
de tous ceux, qui pourraient avoir été induits en erreur là-dessus, de faire connaître à Son 
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Altesse monsieur le prince Sułkowski, grand chancelier de la Couronne et président des 
affaires étrangères, que rien ne saurait être moins vrai, ni plus opposé aux sentiments 
connus de sa cour envers les puissances, contre lesquelles, ainsi que contre le gouver-
nement subsistant de la Pologne, les insurgés en question viennent de se permettre une 
levée de bouclier, que la seule idée d’approuver leur entreprise, dont les premières éma-
nations semblent d’ailleurs annoncer une imitation des maximes actuelles de la France 
abhorrées de l’Europe entière.

Varsovie ce 3 d’avril 1794
de Caché

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 174–177

No 28

Patz à Loss

Varsovie, le 9 avril 1794, ps. à Dresde, le 18 avril 1794 

Le grand maréchal de la Couronne, monsieur le comte Moszyński, m’a envoyé il y a 
4 jours une relation polonaise, datée de Cracovie le 26 mars (dont la traduction se trouve 
ci-jointe) en m’écrivant en même temps ce peu de mots „vous verrez dans la relation, que 
je vous envoie, et qui court le pays, comme l’on compromet l’Electeur et combien cela 
fera tourner les têtes faibles, en avançant faussement, qu’il ait promis du secours aux in-
surgés”. Quelques personnes m’ayant questionné du depuis tant sur le séjour des émigrés 
en Saxe, que sur le secours promis, j’ai répondu à la première question conformément 
à la teneur de la dépêche de Votre Excelence du 3 avril 1793, que l’Electeur permettant 
le séjour dans ses états à tous les étrangers, qui ne donnent lieu par leur conduite à des 
mesures contraires, Son Altesse Sérénissime Electorale en avait usée de même envers 
les Polonais et quant à la seconde, j’ai répliqué de n’en avoir aucune connaissance, je fi s 
remarquer en même temps le peu de probabilité de cette assertion, parce que Son Altesse 
Sérénissime Electorale étant alliée avec les puissances, qui s’efforcent d’extirper les 
maximes abominables des Français, ne saurait prêter la main aux révoltés de Pologne, 
qui sont intentionnés d’y établir la propagation de ces mêmes principes.

On ne fait dans la relation ci-dessus qu’une mention générale de Son Altesse Sérénis-
sime Electorale, mais il y a de plus des bruits particuliers, qu’apparemment, comme l’on 
croit, les émigrés ont fait répandre ici et mettre en même temps dans la tête à beaucoup 
de personnes, qu’ils étaient particulièrement liés avec l’Electeur, qu’il entre dans tous 
les plans et les conseils, qu’ils ont deux fois par semaine l’honneur de dîner avec lui en 
particulier, de façon que tous ces bruits font impression aux Polonais, jusqu’au point, 
qu’ils s’imaginent, que le nouveau ouvrage commencé à Cracovie est très connu à Son 
Altesse Sérénissime Electorale.
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Je viens d’apprendre tout ceci de monsieur l’évêque de Cujavie, auquel différentes 
personnes de distinction l’ont communiqué. Selon les nouvelles, que nous avons ici de 
la confédération de Cracovie et du corps d’armée, qui s’y est formé sous les ordres de 
Kościuszko, ce chef de révolte doit avoir quitté Cracovie, pour prendre une position 
avantageuse devant cette ville à Iwanowice, qui n’en est éloignée que de deux lieues.

Le petit corps du général Tormasow, qui avait donné la chasse à Madaliński, étant 
trop faible pour pouvoir attaquer Kościuszko, celui-ci renforcé par plusieurs régiments 
polonais, qui avaient déserté l’armée de la République, s’est trouvé dans le cas de se 
replier de quelques lieues, pour attendre les renforts, qui marchent sous les ordres des 
généraux Denisow et Rachmanow. Ces corps doivent être aujourd’hui à Skalbmierz 6 
lieues de Cracovie près de la frontière de Sendomir et Kościuszko, ayant en ses coudées 
plus franches, a pris en conséquence la position mentionnée en haut. On croit, que ledit 
chef peut avoir aujourd’hui au-delà de 10 mille hommes, après que les régiments de 
Raczyński de Karwicki et du prince Michel Lubomirski doivent l’avoir joint. La plupart 
de ces régiments doivent avoir passé la Galicie, pour s’allier à Kościuszko.

Le 4 du courant le général Tormasow avait souffert un échec près de Cracovie, il y a 
perdu 200 hommes, et 4 canons sont tombés entre les mains de Kościuszko, qui se ren-
force tous les jours. A cette affaire le colonel Muromcew et 4 autres offi ciers russes ont 
été tués. Il doit être sûr, que le germe de la révolte existe non seulement en Pologne, mais 
aussi dans la Prusse Méridionale et peut-être en Galicie.

Le gouvernement prussien avait fait revenir à Posen nombre de seigneurs polonais, 
qui ont des possessions en Grande Pologne, et entre autres les comtes Bieninski, Wen-
gorzewski, Zauski en leur signifi ant de rester dans ladite ville, par ce qu’on connaissait 
leur intelligence avec les révoltés en Pologne. Plusieurs de ces messieurs ont été envoyés 
dans la forteresse de Graudenz.

Les jugements comitiaux ayant été réunis, jusqu’au premier de mai. Monsieur le 
général d’Igelström vient de donner là ci-jointe note, par laquelle il demande au gouver-
menet, que ces jugements commencent aussitôt.

Le nouveau traité de commerce entre la Prusse et la Pologne est tout à fait réglé, la 
signature devait être faite samedi dernier, mais le ministre de Prusse a rencontré des 
nouvelles diffi cultés, qui ne roulaient que sur des mots, et dans ce moment je viens d’ap-
prendre, qu’après une nouvelle conférence, tenue hier après-midi, ledit traité de com-
merce, a été signé hier vers le soir.

Le nouveau nonce monseigneur de Litta, archevêque de Thèbes, a eu son audience 
dimanche passé, et monsieur Saluzzo, archevêque de Carthage, a pris le même jour son 
congé.

Malgré qu’il avait annoncé cette cérémonie 3 jours d’avance, il y a eu pourtant peu 
de personnes à la cour. Je joins encore à la présente la traduction de l’universel, émané 
du conseil permanent en date du 2 du courant contre l’insurrection éclatée à Cracovie.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 180–181

Note de Baron Igelström

Nota barona Igelströma dołączona do depeszy
Patza do Lossa No 28 z 9 kwietnia 1794 r.

Un acte formel d’insurrection, qui invite au soulèvement, et prêche la révolte, publié 
à Cracovie par ses auteurs; un de ces écrits séditieux entre mille de ce genre, par lesquels 
on cherche depuis le commencement de la révolution française à établir des maximes de 
rapine et de meurtre et à provoquer la dissolution de tout ordre social, vient aussi de pa-
raître ici, comme, si ce n’était pas assez pour la Pologne des malheurs, qu’elle a essuyés.

Il circule imprimé.
Les coupables auteurs de cet écrit, où on remarque le monstrueux assemblage de ces 

sophismes mensongers de patriotisme, avec l’annonce de la violation des propriétés, où 
la plus audacieuse témérité se trouve réunie à l’oubli de toute retenue et de toute bien-
séance n’ont pas craint de se nommer.

Méconnaissant toute autre autorité que celle, que s’est arrogée cette horde de fac-
tieux, ils parlent le ton de la souveraineté, ils prétendent dicter des lois, renverser un 
gouvernement et se jouant des droits sacrés de la propriété, ils osent dans leur insolence 
établir des impôts arbitraires, assujettissant ainsi les malheureux habitants d’une ville 
fl orissante de la République et toutes les contrées, qui avoisinent son territoire aux exac-
tions d’un brigandage réduit en système.

Tant de crimes ne peuvent rester impunis, et déjà les troupes de Sa Majesté Impériale, 
qui a principalement à coeur de maintenir la tranquillité en Pologne, sont chargées de 
dissiper ces hordes de brigands.

Elles l’ont fait jusqu’ici avec succès; bientôt elles vont fondre sur ce foyer de révolte 
et punir ces attentats à l’autorité légitime: heureuses, si leurs coups pouvaient ne porter 
que sur les coupables et leur présence être la sauve-garde de l’innocence opprimée, mais 
ce n’est pas assez, c’est les grands coupables, les auteurs de tant de maux, qu’il faut châ-
tier, c’est l’intrigue, qu’il faut poursuivre, c’est l’hypocrisie, qu’il faut démasquer et tel 
doit être le redoutable emploi, que doit faire le gouvernement de son autorité, qu’il doit 
déployer tous ses moyens, pour donner dans de telles circonstances un grand exemple de 
justice qui soit la terreur de ceux, qui pourraient se laisser entraîner par un si coupable 
exemple.

Le soussigné général en chef et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Impératrice 
de toutes les Russies, pénétré de cette nécessité, et de l’effet salutaire que ne peut man-
quer de produire la manière ferme et énergique dont le gouvernement se prononcera à 
cette occasion, a l’honneur de requérir en conséquence le roi et son conseil, d’anticiper 
le terme de la convocation des jugements comitiaux et de tous les autres, auxquels la 
connaissance de pareils crimes est attribuée, pour y celer ceux de ces rebelles, qui n’ont 
pas craint de se nommer dans cet écrit incendiaire et diffamatoire, pour y dénoncer cet 
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écrit même et ceux du même genre, qui ont déjà paru en grand nombre, pour les livrer 
à la fl étrissure et prononcer sur cet instrument de la révolte, ses auteurs et colporteurs 
conformement aux lois, ainsi que sur tous ceux qui pourraient y avoir une part directe ou 
indirecte, en les livrant tous à toute la rigueur de la punition la plus exemplaire, tant dans 
leurs personnes que dans leurs biens.

De même que de donner à tous les tribunaux, une nouvelle injonction de redoubler de 
vigilance, pour découvrir les auteurs secrets, les fauteurs de ces projets révolutionnaires, 
de les dénoncer, eux et leurs adhérents, et de les livrer également à la sévérité des lois.

Le soussigné, en rappelant tout ce qui est bien connu à la Pologne de la constante sol-
licitude de Sa Majesté Impériale Son Auguste Souveraine pour la paix et la tranquillité de 
la Pologne, réitère aussi l’offre, qu’il a déjà été plus d’une fois à porté de faire du concours 
des moyens qui sont entre ses mains pour assurer justice, force et exécution à la loi.

Des rebelles dont la fureur délirante voudrait provoquer le ressentiment, mais qui 
n’inspire que le mépris, lors surtout qu’on les sait dénués de tous moyens de soutenir leur 
rébellion, ne peuvent offenser.

Aussi les motifs, qui déterminent les réquisitions du soussigné, n’ont-ils pour objet, 
que d’assurer à la Pologne un état de tranquillité, dont elle a tant besoin, comme le seul 
moyen d’assurer son existence.

Baron Igelström
Nota powyższa jest także zamieszczona w „Gazette de Hambourg” Nr 29 z 11 kwiet-

nia 1794 r., s. 235–236.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3

Traduction de l’universel émané du Conseil Permanent 
en date du 2 avril 1794,

Stanislas Auguste par la grâce du Dieu roi de Pologne, 
Grand Duc de Lituanie et de l’avis du Conseil Permanent 

en date du 2 avril 1794

Uniwersał wydany przez Radę Nieustającą i Stanisława
Augusta z 2 kwietnia 1794 r., dołączony do depeszy Patza 

do Lossa
No 28 z 9 kwietnia 1794 r.

Une triste expérience ne vous a déjà que trop appris, chers citoyens, jusqu’à quel 
point étaient funestes à la République tous les troubles intérieurs, qui la divisaient, s’ils 
venaient encore à se reproduire aujourd’hui tout ferait craindre, avec raison, de voir 
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s’évanouir bientôt jusqu’à l’existence même de cette patrie, accablée déjà de tant de 
revers.

L’insurrection qui vient d’éclater à Cracovie, et qui ébranle la tranquillité publique, 
fait jouer tous les ressorts possibles pour associer à son entreprise les esprits fascinés 
par la séduction. C’est de cette source que portent tous ces écrits, dont le titre seul an-
nonce l’illégalité toutes ces insinuations trompeuses, qui ne portent sur aucune base; ces 
promesses, ces perspectives illusoires, qui propres à éblouir des têtes faibles et légères, 
pourraient produire une fermentation inutile et sans but, parmi des mécontents et même 
parmi ceux que le sentiment des malheurs éprouvés, rend faciles à émouvoir.

Il est donc de notre devoir, dignes citoyens, de vous prévenir à temps, pour que vous 
n’ayez pas à vous reprocher d’être devenus vous-mêmes les instruments de votre perte.

Quel a été jusqu’ici le fruit de ces effervescences exaltées et des entreprises qui en 
ont été l’ouvrage?

La République peut encore espérer de voir renaître dans son sein des moments plus 
sereins à la suite du retour de la tranquillité générale; elle peut encore s’attendre à voir 
revenir pour elle, des jours de prospérité et de splendeur, pourvu qu’à l’aide de quelques 
instants de repos et de relâche, sa position intérieure et extérieure puisse être ramenée à 
une assiette qui lui convient.

Quel est le but de ces écrits répandus, de ces insinuations d’abord sourdes et qui 
viennent d’éclater par leurs effets?

Nous vous avons déjà prévenus, chers citoyens, par notre universel publié le 5 février 
de l’année courante, combien vous deviez être sur vos gardes, contre les maximes fran-
çaises et à l’égard de toute relation avec cette nation.

Pourriez vous méconnaitre aujourd’hui, sous quel aspect ce système destructeur, qui 
renverse les autels, les gouvernements les propriétés et la sûreté individuelle d’un cha-
cun, cherche à s’introduire parmi nous?

On tâchera de vous exciter par le motif apparent d’améliorer votre sort et de recouvrir 
vos provinces.

Et quel temps choisit-on pour cela? L’on vous proposera de sacrifi er le reste de votre 
bien, de ce peu de numéraire, dont la sûreté se fait déjà sentir à tout le pays.

Pourriez vous être assez aveuglés pour un zèle inconsidéré, pour que sans liaisons, 
sans appui, sans ressources suffi santes en vous épuisant inutilement vous-mêmes, vous 
veuilliez fournir de nouveaux prétextes à ceux, qui ne désirent que notre perte et même 
jusqu’à l’extinction du nom polonais?

La situation actuelle de la Pologne est sans doute bien déplorable, mais songez, ci-
toyens, que le remède avec lequel on prétend la sauver, vient de la main de ceux, qui 
croient pouvoir, par notre perte, reculer quelques instants, leur propre ruine.

La France, victime elle-même du désordre, qui la déchire, nous veut faire accroire 
que nous trouverons dans ses maximes, les moyens de nous relever.

Ne vous laissez pas éblouir par ces mots imposants, qui tout en réveillant des idées 
nobles et vertueuses, ne sont cependant devenus en France, que le signal des innovations 
dangereuses et du bouleversement, qui en a été la suite.

Déjà les principaux auteurs de cette entreprise hardie et peu réfl échie, d’abord révérés 
sont bientôt tombés victimes d’un peuple devenu barbare, et presque aucun d’eux n’a 
échappé à la main de bourreau.
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Vous avez devant les yeux un exemple frappant d’un pays jadis si puissant et si consi-
déré, transformé sous nos yeux, en un désert ensanglante, qui ne voit son salut que dans 
le soulèvement et la ruine des autres nations.

Les offrandes, que la séduction cherche à vous surprendre, ne peuvent qu’accélérer 
votre perte et ne croyez pas que ce soient les dons de votre bonne volonté.

La contrainte et l’ignominie, voilà les suites annoncées de votre refus.
L’on ne manquera certainement pas de vous encourager, par l’exemple de quelques 

citoyens déjà séduits, mais ce même exemple et les suites douloureuses, qui en ont résul-
tées, ces désolations, ces incendies, cette effusion inutile de sang, fruits funestes de leur 
égarement, ne devraient être que très propres à vous détromper.

Une intrigue étrangère, qui sous le voile d’un but imposant n’a peut-être pour tout ap-
pui que l’appas de la vénalité, ne s’est pas plutôt manifestée dans le pays, qu’elle lui fait 
éprouver toutes sortes de calamités. Que d’inquiétudes, de dommages, et inconvénients 
de tout genre, les marches forcées des troupes, pour en prévenir les suites, n’ont elles 
déjà occasionnées aux citoyens; à combien de méfi ances, de soupçons, d’arrestations, de 
projets de sourde vengeance et de haine, cet état de fermentation ne donne-t-il pas lieu?

Si tels sont les premiers effets, par lesquels s’annonce cette entreprise, quelle issue 
peut-on s’en promettre? Et c’est cependant l’idée attrayante de secouer tout joug et de 
consolider la liberté, qui lui prête un dehors séduisant.

Que d’effusion de sang et de désolation ne t’a-t-il point coûté, la nation vertueuse, 
ce nom sacré de liberté, souvent mal entendu et prêtant toujours un voile trompeur aux 
ruses de la politique.

Illustre ordre equestre! et vous militaires voués par la sainteté du serment, à une fi dé-
lité inébranlable envers votre roi et votre patrie, ainsi qu’à la défense de la religion et des 
lois de vos ancêtres, sachez, que la séduction qui cherche à surprendre votre confi ance, 
cache sous son voile des traits dirigés contre vous-mêmes.

Ces armes honorables, que vous portez, n’ont fait la gloire de votre état, qu’autant 
que votre main obéissait à l’impulsion de l’autorité légale.

Quiconque s’arroge un pouvoir, qu’il n’a pas reçu de la nation, ne peut être envisagé, 
que comme un séditieux, de tel nom spécieux qu’il puisse couvrir son audace.

Et vous, utiles habitants des tranquilles cités, gardez vous de méconnaître les vrais 
prérogatives et devoirs de votre condition; la fi délité; la probité intacte, cette industrie 
louable, qui fait valoir et multiplier les richesses de l’état, cet esprit public et cet amour 
du bien général, qui vous identifi e avec les autres classes des citoyens, voilà les reliefs 
honorables de votre vocation.

Quiconque, à l’aide d’une perspective illusoire, cherche à introduire dans vos pai-
sibles demeures l’inquiétude, le trouble, le désordre avec toutes les horreurs qui en sont 
la suite, ne doit point être souffert dans votre sein.

Comme il est de notre devoir, d’aller au devant de tout ce qui peut attirer des mal-
heurs sur notre patrie, ne voulant négliger aucun des moyens, qui dérivent de l’autorité 
déposée entre nos mains pour le maintien du bien-être et de la tranquillité publique. 
Nous enjoignons à toutes les magistratures, jurisdictions et chancelleries du pays, qu’en 
s’acquittant avec exactitude des devoirs, qui leur sont préscrits par la loi, elles veillent à 
ce qu’aucun écrit attentatoire à la religion, à la la dignité du trône, au gouvernement, aux 
moeurs, à l’honneur des citoyens, aux droits sacrés de la propriété, ainsi qu’aux préroga-
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tives de l’ordre, equestre, ne puisse non seulement avoir d’accès dans les actes publics, 
mais que même toutes les productions de ce genre, qui viendraient à paraître et seraient 
parvenues à leur connaissance, soient immédiatement saisies et renvoyées au conseil 
permanent près de notre personne, afi n de procéder dans toute la rigueur des lois, contre 
les auteurs de ces écrits incendiaires, comme contre les perturbateurs du repos public.

Lequel universel signé de notre main, avons ordonné qu’imprimé et muni de sceau 
du conseil permanent, il soit transmis à toutes les chancelleries terrestres, commissions 
du bon ordre, non moins qu’aux magistrats des villes, et publié dans toutes les églises.

Donné à Varsovie ce 2 du mois d’avril, l’an de l’ère chrétienne 1794 et de notre règne 
le 30 ième.

Tekst tego manifestu zamieszcza również Gazette de Hambourg No 29 z 11 kwietnia 
1794 str. 236 – 238. W tekście są pewne różnice w porównaniu z aneksem przytoczonym 
przez Patza.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 187–189

No 29

Patz à Loss

Varsovie, le 12 avril 1794, ps. à Dresde, 18 avril 1794 

Je commence par transmettre ci-joint à Votre Excellence l’acte révolutionnaire avec 
5 autres pièces, qui y ont rapport, ou en sont la suite.

L’affaire du général Tormasow a été plus sérieuse, que je l’avais annoncée dans mon 
dernier rapport.

Il doit avoir perdu au-delà de 400 hommes, 6 canons et la plupart de son équipage. 
L’échec, que ce général russe avait souffert, est purement attribué à la faute grossière, 
qu’il a commise de s’éloigner à une distance de 3 lieues des corps des généraux Denisow 
et Rachmanow, dans le dessein de battre Kościuszko, et de cueillir lui seul des lauriers; 
mais très inférieur en force à celle de l’ennemi, il a payé cher son ostentation, et si cette 
mauvaise conduite du dit général parviendra à la connaissance de l’Impératice, il sera 
sans doute puni comme il l’a mérité. Nous attendons à tout moment la nouvelle d’une 
autre affaire, car le général Denisow est allé prendre sa revanche sur Kościuszko, qui 
doit s’être replié sur Cracovie, de crainte, que le corps prussien de 5000 à 6000 hommes, 
qui avance du côté de Czenstochow sous les ordres du général Pollitz, ne le coupe de 
cette ville.

Dans la nuit du mercredi au jeudi, le général d’Igelström a détaché le général 
Chruszczow avec 2000 hommes, pour prendre sa position près de Nowe Miasto et Mo-
gielnica, afi n de couvrir la rive gauche de la Pilica.

Avant-hier matin un corps prussien sous les généraux Brückner et Trenck, est avancé 
jusqu’à Młoczin à une lieue d’ici. Ce petit corps consiste en 3 bataillions d’infanterie, et 
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7 escadrons de cavalerie légère, et il est à la disposition du général Igelström, qui le fera 
venir à Varsovie, en cas que les circonstances l’exigeront.

Le petit succès, que Kościuszko avait eu sur les Russes, a causé ici la plus grande 
alarme.

Beaucoup de personnes de distinction vont partir de Varsovie, et ce qui augmente la 
terreur, c’est que la princesse Gagarin et d’autres dames russes sont parties le lendemain, 
que la nouvelle de cette malheureuse affaire était arrivée ici. Il est peu probable, que 
Kościuszko pourra se maintenir longtemps, car les troupes russes et prussiennes vien-
nent de tout côté pour l’attaquer.

Outre les troupes sous les ordres du général d’Igelström, il fait venir encore, comme 
l’on assure, 14000 hommes du nouveau cordon de Lituanie, que le général Soltikow en-
voyait sous les ordres du général Michalowicz, à la réquisition de monsieur d’Igelström, 
et ce corps arrivera bientôt dans le palatinat de Lublin. 

Le nouveau traité de commerce entre la Prusse et Pologne est effectivement, après 
6 mois de négociations, signé avant-hier, comme j’ai eu l’honneur de le mander à Votre 
Excellence dans mon dernier rapport. On s’étonne en quelque sorte, que la cour de 
Berlin ait encore voulu terminer cette affaire dans un moment où Pologne tout va sens              
dessous-dessus. Aussitôt que le traité sera connu, je ne manquerai pas d’en envoyer à 
Votre Excellence une copie.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 207–210

No 30

Patz à Loss

Varsovie, le 16 avril 1794, ps. à Dresde, le 21 avril 1794 

Ces jours-ci monsieur le général d’Igelström reçut un courrier de Pétersbourg, par 
lequel Sa Majesté l’Impératrice lui marque son approbation de tout ce que ce ministre 
avait fait relativement au soulèvement de Madaliński, et aux précautions, qu’il avait 
prises, pour maintenir la tranquillité publique dans ce pays, mais touchant la révolte, qui 
était à Cracovie, ce ministre n’a encore rien reçu de la part de Sa Souveraine, et il attend 
un courrier dans le courant de cette semaine.

Les nouvelles, que nous avons de Kościuszko et des corps russes, envoyés contre 
lui, sont très contradictoires, et on n’en peut rien dire de positif, parce que le ministre de 
Russie garde le secret sur les rapports, qui lui viennent de Cracovie.

Il n’y a donc que les notions de ce que les Polonais reçoivent cacheté, mais elles sont 
si partiales, et très souvent si mensongères, que l’on ne peut y ajouter foi.

Toutefois le général Igelström attend à tout moment l’arrivée d’un courrier, qui lui va 
porter la nouvelle d’une grande affaire entre Kościuszko et le général Denisow. Les Po-
lonais soutiennent ici, que cette affaire a déjà eu lieu le 12 de ce mois, et que les Russes 
ont été battus, mais les Russes assurent, que ce sont des mensonges, et que jusqu’au onze 
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il n’y a eu aucune affaire. Ceux-ci avaient leur position près de Wielke Casimir, à 5 ou 
6 lieues de Cracovie.

Kościuszko avait pris un camp à trois quarts de lieues de ladite ville. Les Prussiens 
sous les ordres du général Pollitz, doivent se trouver dans les environs de Naklo près de 
la Pilica, dans le palatinat de Cracovie. Les Russes sont fort mécontents de ce que les 
Prussiens n’avancent pas plus vite, et il paraît assez évident, que sans le secours de ces 
troupes ils ne mettront pas de sitôt à la raison de Kościuszko et ses adhérents.

A l’heure qu’il est la force de Kościuszko doit être déjà de 18.000 hommes; mais il 
n’a pas beaucoup d’artillerie.

Les troupes russes partout, où ils passent commettent les plus grands excès, prenant 
tous les bestiaux, chevaux et fourrages, sans les payer. Partout les paysans se sauvent 
de leurs villages, dont la plupart courent joindre la confédération, où au moins ils sont 
nourris. Ceci ne peut que mettre le peuple au désespoir, et augmenter par là les forces des 
révoltés. Le corps prussien, venu sous les ordres du général Brückner, reste toujours à la 
distance d’une lieue d’ici. On ne croit pas, que ces troupes entreront à Varsovie, autant 
que le général Igelström ne sera pas obligé à dégarnir la capitale de ses troupes, pour les 
envoyer combattre Kościuszko.

Les Prussiens se font également fournir des subsistances, qu’ils ne payent qu’en quit-
tances. Peut-être ces papiers ne seront-ils jamais payés. Le hetman Kossakowski vient 
d’envoyer un rapport au conseil permanent, pour annoncer, que les troupes prussiennes 
se montrent en force sur les frontières de la Samogitie; qu’en conséquence de cela il avait 
fait la disposition de doubler les troupes, qui gardent la frontière de la Pologne, avec 
ordre de s’opposer aux Prussiens, qui voudront avancer sur le territoire de la République. 
Il demande en même temps des nouvelles instructions de la part du conseil permanent, 
comment il devait se conduire dans les circonstances présentes. Le conseil permanent 
doit avoir renvoyé le hetman sur les anciens ordres, qu’il avait reçus. On croit que du 
côté de Lituanie les Prussiens se sont renforcés, pour ne pas exposer le pays à une incur-
sion pareille à celle de Madaliński.

Le roi de Pologne se prépare à quitter Varsovie, aussi bien que le prince primat et 
madame de Cracovie. On présume, qu’ils iront tous à Białystok, si les circonstances 
l’exigeront. 

Sa Majesté a envoyé, la semaine passée, une grande partie de sa vieille argenterie à 
la monnaie, pour la faire convertir en espèces. Le grand maréchal Tyszkiewicz, destiné 
comme ambassadeur pour la cour de Pétersbourg, est encore ici, et on ne sait pas positi-
vement, s’il partira encore.

Avant que de fermer la présente, je viens d’apprendre, que le général d’Igelström re-
çut hier au soir un courrier du général Denisow, qui lui marque en date du 13, que jusqu’à 
ce jour là il ne s’était rien passé entre lui et Kościuszko, et qu’il se préparait de l’attaquer. 
Les nouvelles du combat du 10 doivent donc être fausses. On pretend, qu’à Lublin s’est 
formé une confédération pareille à celle de Cracovie.

J’ai 1’honneur d’envoyer ci-joint à Votre Excellence l’acte séparé du nouveau traité 
de commerce entre les états de Prusse et la Pologne; la copie d’une note de monsieur 
le grand chancelier à monsieur de Caché du 10 du courant. Du même à monsieur l’en-
voyé de Buchholtz du 9, la réponse du dit monsieur de Buchholtz du 10; celle du prince 
Sulkowski à monsieur le général d’Igelström du 10 ,et d’une autre encore du 11. Enfi n 
l’universel du roi de Pologne.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3

Note de Buchholtz faite à Varsovie, le  10 d’avril 1794 

Nota Buchholtza w Warszawie, z 10 kwietnia 1794 r., 
dołączona do depeszy Patza do Lossa 

No 30 z 16 kwietnia 1794 r.

Le soussigné envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi 
de Prusse, se hâte de faire passer sous les yeux du roi son maître, la note que Son Altesse 
monsieur le prince Sułkowski, grand chancelier de la Couronne lui a adressée par ordre 
de Sa Majesté le roi de Pologne de l’avis de son conseil en date d’hier; au sujet de l’in-
vasion de Madaliński dans les états de Sa Majesté le roi de Prusse, ainsi que de l’entrée 
des troupes prussiennes sur le territoire de Pologne.

Le soussigné se trouvant sur cet objet suffi samment muni des ordres de Sa Majesté le 
roi son très gracieux souverain, ne peut que se référer à sa première note du 28 du mois 
passé, par laquelle il s’est expliqué sur le motif de l’entrée de ces troupes, et sur le but, 
que les circonstances leur imposaient.

Du depuis ces circonstances sont devenues beaucoup plus impérieuses, attendu qu’on 
voit, que la bande qui avait osé faire des brigandages sur le territoire de la Prusse, bien 
loin d’avoir arrêtée dans ses dévastations, s’est jointe à d’autres, qui guidées par le même 
esprit, ont osé, par un acte formel d’insurrection manquer publiquement de respect aux 
cours alliées de Berlin et de Pétersbourg, et prêcher la révolte dans le pays et dans ceux 
du voisinage, de la manière à la fois la plus insultante et la plus criminelle.

Quoiqu’on devrait à soigner le plus parfait mépris à l’acte d’insurrection publié avec 
indécence à Cracovie le 24 du mois passé et aux folles et ridicules jactances, dont il est 
accompagné, il est cependant temps d’arrêter la criminelle association de ses auteurs.

Et comme les deux hautes cours alliées de Berlin et de Pétersbourg sont convenues 
des mesures et des moyens à employer pour faire cesser ces esprits de brigandages et 
d’effervescence jacobine, qui dévaste la Pologne, trouble la tranquillité des habitants 
paisibles et insulte les provinces voisines, l’entrée des troupes de Sa Majesté le roi de 
Prusse, et leur jonction à celles de son alliée Sa Majesté l’Impératrice de toutes les Rus-
sies, ne sauraient avoir rien d’alarmant pour la Sérénissime République de Pologne.

Le soussigné se fl atte plûtot, que Sa Majesté le roi et la République de Pologne, après 
les universaux qu’ils ont déjà fait énoncer, voudront bien encore donner des ordres aux 
troupes polonaises, de regarder les Prussiennes comme celles d’une puissance alliée, et 
d’enjoindre aux différents palatinats, où elles pourront se porter, de leur procurer les faci-
lités nécessaires pour pourvoir diriger leurs opérations et réprimer l’audace de factieux, 
qui ravagent les plus belles contrées de la Pologne, et qui cherchent à porter un même 
esprit de licence et de désordre dans les états voisins.

Fait à Varsovie le 10 d’avril 1794 r.
de Buchholtz
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 221–213

Note du prince Sułkowski, grand chancelier
de la Couronne, faite à Varsovie, le 9 avril 1794

Nota księcia Sułkowskiego, Wielkiego Kanclerza 
Koronnego, w Warszawie, z 9 kwietnia 1794 r., dołączona 

do depeszy Patza do Lossa No 30 z 16 kwietnia 1794 r.

Le soussigné n’a pas manqué de mettre sous les yeux du roi et de son conseil la 
note que monsieur de Buchholtz envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de 
Sa Majesté le roi de Prusse lui a adressée en date du 28 mars dernier, en réponse à celle, 
qui lui avait été remise le 27 du même mois, au sujet de l’invasion de Madaliński dans 
les états prussiens; et Sa Majesté et son conseil n’ont pu voir qu’avec peine, que non 
obstant les éclaircissements et les assurances données de bouche sur cet événement inat-
tendu à monsieur l’envoyé par le soussigné, conjointement avec monsieur le maréchal 
du conseil permanent, assurances qui avaient depuis été réitérées dans la susdite note du 
27 mars, la réponse de monsieur l’envoyé semble imputer au gouvernement polonais une 
connivence, ou du moins une sorte d’indifférence au sujet du procédé de Madaliński, en 
ce que la déclaration émanée contre celui-ci, et les procédures ultérieurs n’ont eu lieu 
que depuis qu’il est rentré en Pologne, après avoir fait des dégâts le long des frontières 
prussiennes, et qu’on ait toléré à Varsovie, ainsi que ledit la note, un des chefs de cette 
brigade, ainsi que plusieurs déserteurs.

Comme il importe à Sa Majesté et à son conseil de faire voir, qu’il n’a été rien omis 
de leur part de ce que la vigilance et les égards pour les voisins pourraient exiger en cette 
occasion, le soussigné a l’honneur d’observer à monsieur l’envoyé, que si à la première 
annonce de l’esprit réfractaire qui s’était manifesté dans la brigade de Madaliński, la pru-
dence, et les circonstances commandaient nécessairement de tenter les voies de douceur, 
pour ramener ce corps à l’ordre et à l’obéissance, la nouvelle de son insurrection décidée 
avait précédé de si près son entrée sur le territoire prussien, qu’elle n’admettait plus 
lieu à des mesures effi caces pour y obvier: qu’en cet état des choses le sieur Madaliński 
s’étant soustrait avec sa brigade aux poursuites de 1’autorité militaire de la République, 
il ne restait alors au gouvernement polonais que de laisser à l’activité de celui de Prusse, 
par un désaveu formel du procédé de Madaliński, toute la liberté de se faire lui-même 
raison de cette troupe rebelle; mais qu’aussitôt qu’on apprit que Madaliński venait de 
reparaître en Pologne, la commission de guerre n’a pas tardé d’ajouter aux procédures 
intentées contre lui, des mesures militaires concertées avec les commandants des troupes 
alliées de la République pour étouffer cette insurrection.

Ouant au reproche de la présence tolérée à Varsovie de quelques militaires, faisant 
partie de la brigade de Madaliński, le soussigné est autorisé de déclarer de la manière 
la plus positive, qu’on n’en a vu ici, que ceux précisément, qui fi dèles à leur devoir, et 
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n’ayant trempé dans le complot de Madaliński, s’en sont détachés pour se rendre sous 
les ordres de leur autorité légale.

Le soussigné en s’acquittant des ordres reçus par ce nouvel éclaircissement, se fl atte 
d’avoir pleinement déchargé le gouvernement polonais de toutes imputations auxquelles 
l’invasion des états de Sa Majesté Prussienne pourrait donner lieu.

Et comme d’après les raports adressés récemment au conseil permanent, l’entrée des 
troupes prussiennes annoncée par la note de monsieur l’envoyé , se trouve déjà effectuée 
du côté de Zakroczyn et d’Ostrołęka; le soussigné a ordre de lui représenter, que le seul 
motif de cette entrée, savoir la poursuite de Madaliński et de ses adhérents, venant de 
s’évanouir par leur éloignement de cette partie des frontières, le séjour ultérieur des dites 
troupes dans les endroits, qu’elles occupent en Pologne, n’a plus ni objet, ni prétexte 
suffi sant: aussi le soussigné en se référant au contenu de sa première note, et à ce qu’il a 
exposé ci-haut, ne saurait s’empêcher de consigner encore ici la déclaration, que le gou-
vernement polonais, ne peut qu’être fortement persuadé de n’avoir à se reprocher dans sa 
conduite rien, qui eut dû provoquer ou autoriser la présence de ces troupes en Pologne.

Fait à Varsovie ce 9 avril 1794
Prince Sułkowski, grand chancelier de la Couronne.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3  p. 240–244

No 31

Patz à Loss

Varsovie, le 19 avril 1794, ps. à Dresde, le 2 mai 1794 

Le jour d’avant-hier, jeudi le 17, était ici un jour de sang et de carnage, auquel les 
Russes n’étaient pas préparés. Le régiment de Działyński ayant dû être désarmé ce      
jour-là, les gardes à cheval enclouèrent à quatre heures du matin deux canons russes, 
placés près de la porte du fer du jardin de Saxe, et enlevèrent les caissons d’ammuni-
tions. Le canon d’alarme donna aussitôt dans la ville.

Les Russes répartis en plusieurs quartiers tâchèrent à se rallier; mais les troupes polo-
naises et la bourgeoisie s’étaient déjà emparés de l’arsenal et distribuaient au peuple des 
sabres et des pistolets. Les Russes ne pouvant se battre qu’en détail, furent attaqués de 
tous côtés, et une grande partie périssait misérablement.

Le prince Gagarin, colonel en chef du beau régiment de Sibérie, a été tué à la tête 
d’un de ses bataillons, comme aussi beaucoup d’autres offi ciers. Ce bataillon a été mas-
sacré presque entièrement, près l’église de Ste. Croix, au faubourg de Cracovie, et les 
rues sont encore jonchés des morts, sans qu’on pense à les faire enterrer.

Le quartier du général Igelström, le faubourg de Cracovie, et la Biellina ont été les 
plus exposés. On en sait, si ce général vit encore, et personne ne peut faire une relation de 
ses dispositions, parce que la communication avec la rue des Capucins, où il demeure, est 
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entièrement rompue. Pendant toute la journée d’avant-hier et d’hier, les Russes avaient 
eu le dessous presque partout.

Une partie a été obligée de se retirer de la ville vers Wola. On ne sait pas encore, qui 
est le chef des Polonais, qui dirige ce terrible événement, amené par le désespoir, et que 
l’on aurait dû prévoir longtemps.

Cependant le général d’Igelström avait tant de sécurité depuis 4 ou 5 jours, qu’il osa 
détacher contre Kościuszko presque au delà de la moitié des troupes, qu’il avait eues 
ici, et qu’ avant quatre jours il avait fait encore partir des environs de Varsovie un corps 
de 1200 à 1500 Prussiens, sous les ordres du général Brückner, pour mieux couvrir le 
passage de la Pilica. 

Il est incroyable, quelles fautes ont été commises dans les circonstances présentes, 
où la fermentation était générale, où il ne fallait point pousser à bout une nation malheu-
reuse, et où il fallait prendre d’autres mesures, pour la contenir dans ces moments des 
calamités. Il est très heureux, que le roi se trouve encore au château. Ses gardes l’ont 
quittées peu de temps après que l’insurrection avait commencée. Mais le peuple est pour 
le roi. Sa Majesté l’avait harangué dans la cour du château. Elle s’y fait souvent voir du 
balcon. 

Pendant toute la journée et la nuit d’avant-hier le canon n’avait pas discontinué à 
ronfl er, et pourtant le bon Dieu nous a préservé d’une incendie. 

Personne ne pourra évaluer le nombre des morts et des blessés. Beaucoup de maisons 
sont fortement endommagées dans les rues principales, et tous les quartiers des offi ciers 
russes ont été pillés par les Polonais. Les maisons de l’ex-grand général Branicki, de ma-
dame Oginska (où demeura le grand général Ożarowski, et le baron de Bühler) comme 
aussi la plupart de celles, qui appartiennent à des personnes dévouées aux Russes, sont 
devenues la proie du peuple, dont l’acharnement contre ses opprimeurs est au-dessus de 
toute expression.

Le peuple s’est saisi d’abord de l’évêque Kossakowski et le fait garder dans l’arsenal, 
où il y a plus de 400 prisonniers russes, qui s’étaient rendus à discrétion. On a su, que 
monsieur Ożarowski s’est sauvé au château du roi, où probablement se seront également 
réfugiés les comtes Moszyński et Ankwicz.

Beaucoup de gens de condition,et même monsieur de Buchholtz et sa famille, se sont 
retirés dans le palais de Saxe, parce qu’on sait, que l’Electeur est généralement aimé des 
Polonais.

Avant-hier il y eut aussi deux grands combats, qui furent donnés aux portes du palais, 
où les balles de canons et fusils volaient de tous côtés. 

A cette occasion monsieur le major de Gleichmann a été pillé par les chasseurs russes, 
qui entraient par force dans son logis, et s’y trouvaient pendant trois quarts d’heures, en 
tirant sur les Polonais. Ces mêmes chasseurs ont forcé et volé la caisse des possessions 
électorales, qui était chez monsieur le major.

La journée d’hier était tout aussi meurtrière, que la précédente. Quelques bataillons 
russes s’étant placés dans la rue des Capucins, pour défendre la maison du général Igel-
ström, ce quartier fut battu toute la journée du canon. Les Russes se défendirent en 
déséspérés. Vers midi, le feu ayant pris dans cette maison, moyennant des grenades, que 
les Polonais y avaient jetées. Le général Igelström se jeta dans le couvent des Capucins, 
situé vis-à-vis de son quartier. Il s’y défendait jusqu’au soir, à la fi n le feu y ayant pris 
également, le peu de Russes, qui vivaient encore, étaient obligés de se rendre.
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Les Polonais n’ont pas trouvé le général d’Igelström, et on ne sait ce qu’il est devenu. 
On croit, qu’il s’est caché quelque part, et il y en a, qui disent, que lui et le baron d’Asch 
se soient retirés chez le roi.

Les deux journées peuvent avoir coûté aux Russes au delà de 3000 hommes, tant tués, 
que blessés. Le reste de 4000 qui étaient encore ici, comme on prétend se sont sauvés de 
la ville. Ils pilleront et dévasteront sans doute les environs.

La caisse de guerre, et toute l’artillerie russe, aussi bien que les généraux, sont tom-
bés entre les mains des Polonais.

Les trois incendies d’hier ont été heureusement éteints; mais beaucoup de maisons ont 
été complètement ruinées. Présentement il y a un peu de tranquillité ici, mais on craint, 
que l’approche des Prussiens, ou des Russes, ne cause de nouvelles suites funestes.

Monsieur le grand maréchal est derechef en activité, et fait les dispositions néces-
saires.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3,  p. 246–252

No 32

Patz à Loss

Varsovie, le 23 avril 1794, ps. à Dresde, le 29 avril 1794 

Le paquet de Dresde, qu’on reçoit ordinairement vendredi matin, ne fut donné que 
samedi au soir, et celui, qu’on attend lundi matin, n’est pas encore arrivé.

La tranquillité commence à se remettre dans la ville par les sages dispositions de la 
municipalité, à la tête de laquelle se trouve monsieur Zakrzewski, qui en est le président, 
ou plutôt le maire, et par les généraux Mokronowski et Cichocki.

On a d’abord établi un Conseil de 13 membres, qui pour le moment règle les affaires. 
Pour empêcher le désordre, on a reparti, la populace en compagnies; les maîtrises, entre-
mêlées avec les troupes réglées, sont réparties dans les quartiers de la ville, et tiennent la 
garde dans les rues. Les patrouilles vont fréquemment dans la nuit, et dès qu’un attroupe-
ment de personnes se forme, ces gardes, moitié civiles, moitié militaires, font disperser 
avec douceur le peuple.

La noblesse, aussi bien que tous les habitants s’inscrivent pour le service de la patrie.
La municipalité montre la plus grande attention pour les ministres étrangers, pour la 

sécurité, desquels elle fait veiller principalement, en leurs accordant des sauvegardes.
Monsieur le grand maréchal vint avertir ces jours passés monsieur le major de Goes-

niz, de s’adresser à monsieur le président Zakrzewski, en le priant, de vouloir bien don-
ner une sauvegarde tant pour le palais de Son Altesse Sérénissime Electorale, que pour 
sa personne. Monsieur le comte Moszyński eut la bonté, de me donner le même conseil, 
et je n’ai pas tardé d’envoyer une note sur le même sujet à monsieur le président, qui m’a 
fait parvenir incessamment sa réponse, dont la copie se trouve ci-jointe.
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Monsieur de Buchholtz avait particulièrement besoin de cette protection, parce que 
le peuple craignait, que les troupes prussiennes ne vinssent attaquer Varsovie, pour y 
rétablir les Russes.

Heureusement le général Wolcky, quoiqu’il fût avancé déjà jusqu’à Mariemont et ses 
environs, était trop sage pour s’embarquer, sans des orders exprès, dans une mauvaise af-
faire, et dimanche passé on fut instruit par un Towarzysz, qui venait du côté de Młoczin, 
que le corps des hussards prussiens, qui se trouvait dans ces environs, s’était replié vers 
Zakroczin, et qu’il était déjà à 5 lieues d’ici.

On sait à présent, que le général Igelström, accompagné des généraux Apraxin, de 
Zubow, et peut-être de Pistor, s’est sauvé d’ici avec les débris du corps russes, environ 
de 500 hommes, qu’il a passé la Vistule entre Młoczin et Zakroczin et probablement 
ce général en chef tâchera de se renforcer par les troupes, qui devaient lui venir de la 
Lituanie et de la Volhynie, mais il est très possible, qu’elles seront battues, avant que de 
joindre ledit général.

Le même dimanche, vers le soir, arriva la nouvelle, que Kościuszko avait battu jeudi 
le 17 le général Denisow, et que le lendemain ce général s’étant joint aux autres généraux 
russes, pour attaquer à son tour les Polonais. Kościuszko les avait de nouveau battus, et 
avait pris beaucoup de canons et de prisonniers. On prétend, que le général Kościuszko 
ne tardera pas d’arriver ici. Son arrivée sera très avantageuse à la capitale sous toutes les 
apparences, car il est adoré de tous les habitants, et les offi ciers et les soldats ne jurent 
que par lui. On assure, que le nombre des prisonniers russes monte déjà à 2000 hommes, 
dont la plupart sont gardés dans l’arsenal.

Le général Suchteln doit aussi s’y trouver (blessé légèrement à la main) de même les 
messieurs d’Asch et de Bühler.

Dimanche à 6 heures du soir il y eut une scène abominable ici. On voulut transporter 
83 prisonniers russes, enfermés quelque part, pour les mettre à l’arsenal avec leurs cama-
rades, un de ces malheureux arracha à un Polonais le pistolet, tira sur un Towarzysz, et le 
blessa, le peuple, qui est toujours encore armé jusqu’à présent, tomba sur tout ce trans-
port et massacra impitoyablement ces prisonniers. Ayant depuis quelque temps l’ouïe 
fort affaiblie, et étant en même temps tourmenté par une toux violente, je n’ai pu me 
présenter nulle part, ce qui m’a obligé d’avoir recours à monsieur de Griesheim, pour 
être informé de ce qui se passe ici, et il vient de m’avertir que lundi dernier le corps di-
plomatique s’est rassemblé chez monsieur de Buchholtz, qui s’est retiré avec sa famille 
dans le pavillon, où loge monsieur le major de Goesniz, et on y est convenu sur la néces-
sité, d’agir de concert dans les circonstances présentes, tant pour la sûreté personnelle, 
que pour délivrer messieurs les ministres et offi ciers subalternes, attachés à la mission 
russe, et déténus jusqu’à présent en captivité dans l’arsenal d’ici.

En conséquence de cela monsieur de Buchholtz en fi t la première ouverture à cette 
conférence, et monsieur le baron de Griesheim, chargé des affaires d’Hollande, pré-
senta là-dessus au corps diplomatique l’esquisse d’un projet relativement à cet objet. 
J’ai l’honneur de joindre la copie du dit projet hier dans la conférence deuxième, qui se 
tiendra dorénavant chez monsieur le nonce, tous les jours à 11 heures du matin, le corps 
diplomatique avait fait la première démarche, pour procurer la liberté à monsieur le ba-
ron d’Asch, envisagé comme le chef actuel de la mission russe.
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Le résultat était d’envoyer une députation au roi de la part du corps diplomatique, 
résidant ici, pour prier Sa Majesté, qu’elle facilitât les moyes, de pouvoir communi-
quer avec monsieur d’Asch, monsieur Gardiner, ministre d’Angleterre, fut député au roi 
avec cette commission. Sa Majesté a répondu, qu’elle était très sensible aux marques 
de confi ance, que le corps diplomatique lui avait témoignée, mais que, dans les circons-
tances présentes, il fallait s’adresser au général Mokronowski, commandant en chef de 
la force armée à Varsovie, pour que quelqu’un du corps pût obtenir une entrevue avec 
monsieur d’Asch. Monsieur de Caché fut choisi du corps pour cette commission, et on 
ne sait pas, encore, s’il a réussi. Ledit corps, est encore convenu, qu’en cas d’une alarme 
inattendue ils viendraient se rassembler au palais de Saxe, comme l’endroit le plus prope 
pour leurs conférences, et pour cet effet les ministres étrangers, se sont proposés, de de-
mander à monsieur le major de Gleichmann quelques appartements au corps de logis du 
palais, afi n qu’ils puissent s’y rassembler dans un cas pareil.

Les nouvelles des deux victoires de Kościuszko doivent être fausses, parce que nous 
n’en avons pas reçu la confi rmation.

On vient d’établir un tribunal criminel, qui ne jugera pas ceux, qui avaient agi der-
nièrement au désavantage des Polonais, mais il jugera ceux, qui sont contre la révolution 
présente.

Le Conseil sera composé de 20 personnes, dont la moitié est tirée du corps de la no-
blesse et le reste de la bourgeoisie.

Le référendaire Malachowski en est le président. On établira également un comité 
pour les affaires étrangères, composé de 9 personnes, dont monsieur Dzieduszycki est 
le président.

Toutes ces magistratures ne sont que pour le moment, jusqu’à ce que le général 
Kościuszko viendra avec les chefs de la confédération de Cracovie.

On a transporté hier du château l’évêque prince Massalski, le grand général Ożarowski, 
le comte Ankwicz, maréchal du conseil permanent. 

Le roi n’ayant pas fait encore son accès au nouvel ordre des choses, reste dans une 
espèce d’inactivité; cependant il paraît, que Sa Majesté n’aura pas d’autre parti à prendre 
que de suivre le torrent.

La tranquillité est assez rétablie dans la ville, après que les Russes se sont transportés 
de l’autre côté de la Vistule, 3000 Russes doivent être rassemblés à 4 petites lieues d’ici, 
où ils se retranchent, apparemment pour attendre du secours. Les gens raisonnables, sont 
fort en peine de ce qui s’ensuivra de l’événement du 17 et du 18 du courant et tout le 
corps diplomatique se trouve dans les mêmes alarmes, de crainte d’une nouvelle attaque 
de la part des Russes.

Jusqu’à présent la municipalité a refusé tous les passeports pour la frontière de la 
Prusse, et monsieur l’envoyé de Buchholtz n’a pas pu encore s’en procurer, pour faire 
partir sa famille. Aussi monsieur le ci-devant nonce apostolique ne peut pas encore par-
tir, faute des passeports.

Les lettres, qui devaient partir samedi passé pour les pays étrangers, ont été ouvertes 
et lues sur l’hôtel de ville et recachetées avec le sceau du magistrat.

J’espère, qu’on aura pourtant en égard pour le paquet, adressé à Votre Excellence, 
toutes les letters ont été premièrement expédiées lundi vers le soir.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 255–257

Esquisse d’un projet sur les démarches à faire dans
les circonstances présentés pour la sûreté du corps

diplomatique, résidant ici

Projekt zmierzający do zapewnienia bezpieczeństwa
korpusowi dyplomatycznemu rezydującemu

w Warszawie, dołączony do depeszy Patza do Lossa
No 32 z 23 kwietnia 1794 r.

Lorsque l’état des choses aura pris une certaine consistance et que l’on saura, avec 
qui traiter, ne serait-il pas convenable, que messieurs les ministres des sérénissimes cours 
étrangères, résidants à Varsovie, agissent en corps, pour effectuer deux objets:

Primo: de faire des démarches, pour mettre en liberté nos collègues, messieurs les 
barons d’Asch, de Bühler et de Diebow, aussi bien, que toutes les personnes, attachées 
à la mission, en insistant en même temps, que les effets, qui leur ont été enlevés, par le 
pillage, fussent rendus. Il me semble, que le corps diplomatique, résidant ici, est tout à 
fait autorisé par le droit des gens, reçu chez toutes les nations civilisées à faire une pa-
reille démarche, qui ne pourra être désapprouvée des sérénissimes cours alliées et amies 
de celle de Russie.

Secundo: le second objet digne des plus mûres délibérations regarde les mesures à 
prendre, pour mettre à couvert nos archives, nos personnes, ceux qui y sont attachés, et 
nos demeures et effets.

Dans ces moments de frayeur nous courons un double danger, l’un qui provient d’une 
populace effrénée, diffi cile à contenir par le gouvernement, qu’elle voudra peut-être se 
donner elle-même, l’autre provenant des troupes russes, qui ne manqueront pas de tom-
ber tôt ou tard sur Varsovie, pour venger les scènes de sang et de carnage, dont nous 
avons été les témoins.

Le peuple polonais, naturellement bon, accoutumé à une obéissance esclave et 
d’ailleurs fort peu éclairé, ne voudra peut-être pas prétendre à ce monstre de liberté, qui 
désole la France et que ni le clergé, ni la noblesse polonaise, ni la bourgeoisie posses-
sionnée et opulente ne voudra pas recevoir.

Il faut donc espérer, que le bon ordre et la subordination pourront être rétablis parmi 
la populace, aussitôt que le nouveau gouvernement sera rétabli assez en force, pour la 
soutenir.

Je crois donc, que les ministres étrangers auront moins à craindre du peuple polonais, 
que des troupes étrangères, qui viendront peut-être de tous côtés assaillir cette capitale.

Connaissant la fureur du soldat russe, qui n’écoute pas même les offi ciers, quand ils 
voudront empêcher le pillage, le corps diplomatique aura tout à craindre de ce côté-là, si 
Varsovie devrait être attaquée par les Russes, et il ne faut pas espérer, qu’aucun ministre, 
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de quelle cour il soit, sera épargné. Il me semble donc, que l’on doit prendre à temps des 
mesures propres, pour nous mettre à couvert de tout événement malheureux.

Je crois, que pour cet effet il n’y a que deux partis à prendre, l’une, que messieurs les 
ministres, munis de bons passeports et d’une escorte polonaise, partent tous ensemble 
et à la fois.

L’autre, qu’ils insistent (si le premier trouverait des diffi cultés) qu’à l’approche des 
armées russes, le gouvernement polonais assignât au corps diplomatique et à tous, qui 
composent leur suite, un endroit hors de la ville, qui pourra servir d’asile soit contre les 
insultes de la populace polonaise, soit contre un ennemi acharné, qui voudra venger sur 
les habitants d’ici l’affront, qu’il avait essuyé.

Il me semble que Lazienki pourrait parfaitement servir pour cet effet, parce qu’il y a 
de vastes demeures et que la proximité de ce joli endroit donne toutes les commodités 
requises, pour faciliter les négociations et pour entretenir la communication avec le gou-
vernement d’ici.

J’ose même croire, que Sa Majesté le roi de Pologne accordera volontiers ce beau 
séjour pour demeure au corps diplomatique, parce que par là il pourra être garanti des 
malheurs, qui menaceront la capitale, si les armées russes devraient en approcher et que 
moyennant les sauvegardes, que messieurs les ministres des cours étrangères demande-
ront au général en chef de ses armées, et moyennant d’autres arrangements, qu’il y aura 
à prendre, il pourra être effectué, que cet asile pour les ministres sera respecté des deux 
partis.

Je soumets ces idées à la sagacité et aux profondes lumières de Leurs Excellences 
Messieurs les ministres étrangers et à celles de messieurs mes collègues, me fl attant, 
qu’ils voudront bien excuser, si je ne me suis pas expliqué tout à fait dans un style di-
plomatique.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3

No 33

Patz à Loss

Varsovie, le 26 avril 1794, ps. à Dresde, le 3 mai 1794

La tranquillité de Varsovie augmente de jour en jour grâce aux arrangements, que le 
Conseil de régence avait pris pour la surêté publique. La ville est toujours comme fermée, 
parce que même le corps diplomatique ne peut pas encore se procurer des passeports. 
Ce corps ayant déjà eu trois conférences, je croyais, qu’il n’y serait pas question de moi 
et que je pourrais avoir soin de ma santé. Mais jeudi, 24 du courant je reçus la ci-jointe 
carte de monsieur de Caché et le billet de son excellence monsieur le nonce apostolique.
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Lorsque je fus chez lui, il m’annonça, que tous les ministres étaient convenus, d’agir 
de concert dans les circonstances présentes, et ayant appris, que j’avais aussi reçu une 
note du Conseil, il était nécessaire d’assister à leurs conférences.

Il y fut donc proposé, que le comité pour les affaires étrangères ayant été établi, le 
corps diplomatique en avait reçu en date du 23 du courant une espèce de note ministé-
rielle, et la question était: primo si l’on devait répondre à cette note, où il n’était pas parlé 
du roi, mais seulement de Kościuszko, ou non; secundo: si l’on était pour l’affi rmative, 
en quelle forme cette réponse se ferait, ou par un billet, ou par une note.

Cet objet a été discuté pendant plusieurs conférences de la part du corps diploma-
tique, et l’on était enfi n convenu, d’omettre le mot, note, et de donner une réponse uni-
forme sur la note mentionnée.

J’ai l’honneur de transmettre à Votre Excellence les deux ci-jointes pièces.
L’objet, qui intéresse dans ce moment le plus le corps des ministres étrangers, c’est 

l’élargissement des ministres de Russie encore arrêtés jusqu’à présent.
Malgré toutes les diffi cultés qui s’étaient rencontrées, il y a pourtant quelque espé-

rance de parvenir à ce but.
Cet objet arrange, comme on le désire, les conférences rouleront principalement sur 

la sûreté particulière et générale, que chaque ministre aura à prétendre.
Les dernières nouvelles du général Kościuszko, qui sont parvenues ici, ont été tenues 

fort secrètes et rien n’en avait encore percé dans le public. Ce silence fait soupçonner, 
qu’il a eu quelque échec. On ne sait rien de positif non plus de la Lituanie, excepté qu’il 
y a quelques fermentations parmi la noblesse de la campagne.

Il se confi rme, qu’un petit corps russe de deux à trois mille hommes se fortifi e à 
Karczew près de la Vistule, probablement pour y attendre des renforts. Jusqu’à présent 
les troupes prussiennes se tiennent tranquilles. Mais leur cordon est très renforcé dans la 
nouvelle Prusse Méridionale, et monsieur l’envoyé de Buchholtz assure, que tout y est 
fort tranquille.

Les Polonais espèrent, que la cour de Berlin ne se mêlera pas trop de leur querelle 
avec les Russes. Le grand maréchal, monsieur le comte Moszyński, après l’établisse-
ment du Conseil de régence, est actuellement sans activité et sans juridiction.

Ce seigneur vient de me communiquer une pièce sur ce qui s’est passé ici à 
l’occasion de la révolution du 17 de ce mois, et il m’a permis d’en faire tirer la 
ci-jointe copie.

Hier on a établi une députation pour l’expédition des passeports. Il y a donc espé-
rance, que l’on pourra partir, quand on le voudra. Les postes de Breslau que nous devions 
recevoir lundi le 21 du courant, et vendredi le 25, ne sont pas arrivées.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 268–272

Relation de Frédéric Moszyński sur le début
de l’insurrection de Kościuszko

Relacja o początku insurekcji kościuszkowskiej
napisana przez Fryderyka Moszyńskiego,

dołączona do depeszy Patza do Lossa
No 33 z 26 kwietnia 1794 r.

Le 2 mars 1794. il se se préparait une insurrection contre les Russes, et ce projet éven-
té par les Russes, produisit l’arrêt de Węgierski et de Sierpiński. Ceux-ci ont nommé, dit-
on, messieurs Ignace et Stanislas Potocki, Kollątay, Małachowski, Sapieha, Kościuszko 
etc comme chefs de l’entreprise.

Sur cette dénonciation monsieur d’Igelström a exigé le 16 avril du Conseil Perma-
nent, que tous les susdits fussent cités aux Jugements Comitiaux indiqués au premier 
mai: et que le sieur Białłopiotrowicz, fut suspendu de son emploi de commissaire de 
guerre de Lituanie, pour s’être opposé à l’abolition des croix militaires en Lituanie.

Ces deux articles ont probablement ajouté dans les esprits, aux différents motifs sub-
sistants depuis deux ans. Le même jour 16 avril on a répandu dans le public, que les 
Russes avaient désarmé les gardes à pied de Lituanie à Grodno, et ce qui était resté 
fi dèle du régiment de Raczyński dans la Couronne. Particulièrement dans tous les corps 
militaires polonais, qui sont à Varsovie, cela a produit une grande fermentation. Ils ont 
dit: „Si les Russes désarment même ceux qui ne se sont pas déclarés pour Kościuszko à 
Grodno et à Stężyca, on fera donc de même avec nous. Ainsi Madaliński a eu raison de 
prévenir, qu’on ne le désarmât”.

L’entrée des Prussiens et les désordres commis par eux autour de Varsovie, ont aug-
menté le ressentiment.

Dans la nuit qui a suivi cette dernière séance du Conseil Permanent, c’est-à-dire, du 
16 au 17 avril, des gens jusqu’ici inconnus, sont venus dire à ceux qui étaient de garde à 
1’arsenal, et au magasin à poudre, que les Russes allaient s’emparer de ces deux endroits. 
Cet avis, vrai ou faux, courut d’abord dans toutes les casernes des gardes et de l’artillerie.

Le 17 à 4 heures du matin, une troupe des gardes à pied de la Couronne avec quelques 
jeunes offi ciers à l’insu des offi ciers de l’état-major, sont venus des casernes dans la 
ville, pour enlever toutes les gardes d’honneur de leur régiment, qui étaient dans la ville.

On est venu à 5 heures éveiller le roi pour le lui apprendre. Le roi a d’abord envoyé 
chercher les gardes à cheval et ses oulans, pour qu’ils se rendissent, auprès de sa per-
sonne au château. Mais on ne les trouva plus à leurs quartiers. Ils avaient déjà couru au 
magasin à poudre et à l’arsenal. Le roi descendit dans la cour du château, pour s’assurer 
du moins de ceux qui y étaient de garde cette nuit. Ils donnèrent parole de fi délité. Le roi 
leur ordonna de ne pas bouger sans son ordre.
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Il sortit à quelques pas hors du château avec 5 ou 6 personnes, pour voir ce qui se 
passait sur la place, où il vit déjà courir beaucoup de peuple armé. Dix minutes après, le 
roi entendit derrière lui un bruit, qui lui fi t retourner la tête, et il vit cette même garde du 
château, qui avait promit de ne pas bouger, qui s’avançait.

Le roi courut à elle, pour l’arrêter de la voix et de la main. Les soldats s’arrêtèrent. 
Mais un jeune offi cier, tout en protestant de fi délité au roi dit: „qu’il fallait qu’ils allâs-
sent, où l’honneur les appelait”. Pendant que le roi leur disait. „Votre honneur et votre 
devoir vous attachent à votre poste auprès de moi”. On entendit les premiers coups de feu 
du côté de la maison, où demeurait le général Igelström. Alors toute cette troupe courut 
si impétueusement de ce côté-là, que le roi en fut presque renversé, de sorte que le roi 
se trouvât sans garde au château. Et depuis ce moment la fusillade et la canonnade n’a 
presque pas cessée un moment pendant deux jours.

Une heure après le magistrat est venu dire au roi, qu’il n’était plus le maître de la 
bourgeoisie, qui toute en armes courait se joindre aux soldats, après avoir enfoncé les 
boutiques des armémiens pour armer ceux, qui n’avaient pas eux-mêmes des armes.

Alors le roi envoya, son frère aîné au général Igelström, pour l’engager à sortir de la 
ville, avec ses troupes afi n que le roi pût par là calmer la ville, puisque le peuple et les 
soldats criaient hautement, qu’à moins de cela, ils ne cesseraient pas de combattre.

Igelström fi t répondre, qu’il prendrait ce parti, mais il ne l’a pas fait.
Le feu continuant, le roi envoya une heure après, une seconde fois, le vieux général 

Byszewski, au général Igelström, avec le même message, que le frère du roi lui avait 
porté. Igelström voulut d’abord aller en personne trouver le roi, mais sur la représenta-
tion que Byszewski lui fi t, qu’il courait trop de risque de la part du peuple, il se détermina 
à envoyer son neveu. On ne sait pas, de quoi il serait être chargé, le général Byszewski et 
monsieur Mokronowski accompagnaient le jeune Igelström, pour le préserver de la fu-
reur du peuple, mais ce fut en vain. Le vieux Byszewski fut lui-même grièvement blessé 
à la tête, Mokronowski repoussé et le jeune Igelström tué.

Dans le même moment le colonel Haumann, commandant du régiment Działyński 
dans les casernes d’Ujazdów, à l’autre bout de la ville, envoya son adjudant, dire au 
hetman Ożarowski (qui s’était rendu auprès de la personne du roi) qu’ entendant la ca-
nonnade, ignorant ce que c’était, et ne recevant aucun ordre, il en demandait. Ożarowski 
répondit. „Venez d’abord avec votre régiment vous poster devant le château, pour faire 
la garde du roi”.

Haumann étant arrivé à l’église de Ste Croix, trouva le prince Gagarin général russe 
à la tête d’un corps d’infanterie russe, avec 5 pièces de canons, qui barraient tout le 
faubourg de Cracovie, et qui lui cria de s’arrêter. Haumann lui envoya deux messages 
consécutifs, pour lui dire, qu’il ne voulait pas lui faire du mal, seulement qu’il voulait 
passer tranquillement, pour aller selon ses orders au château.

Sur le refus de Gagarin de le laisser passer, Haumann envoya encore pour la troisième 
fois le major de son régiment. Gagarin fi t enfermer ce major dans sa troupe, et lui dit, 
qu’il était prisonnier. Mais le major poussant son cheval, se débarrassa, et revint à sa 
troupe.

Dans cet instant le feu commença du côté des Russes. Haumann répondit par une 
salve et puis la bayonnette au bout de fusils renversa et dissipa le corps de Gagarin, qui 
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fut tué lui-même. Après quoi Haumann parvint avec son régiment à se placer devant le 
château, environs à midi.

Vers les 5 heures de l’après-midi, quelques milliers du peuple, entrèrent par une autre 
porte dans la cour du château, et y trouvant messieurs Mokronowski et Zakrzewski, les 
enlevèrent de force, et les portèrent à l’hôtel de ville, et là créèrent, par acclamation, 
Zakrzewski président, et Mokronowski commandant militaire.

Le premier soin de Mokronowski, fut d’aller dans la rue des Capucins, d’y arrêter le 
feu, et d’envoyer un trompette à la maison du général Igelström, pour pouvoir lui parler, 
et le sauver, mais on tira des fenêtres sur le trompette, apparemment sans ordre d’Igels-
tröm.

Une heure après, le colonel Bauer fut pris dans la rue, et a dit: qu’Igelström voulait 
capituler; sur quoi Mokronowski a envoyé à deux différentes reprises encore un trom-
pette; mais à chaque fois, on a tiré sur lui, sans qu’on ait pu parvenir à savoir seulement, 
si Igelström était dans sa propre maison, où dans quelqu’une de celles, que les Russes 
occupaient encore dans la rue de Capucins, et des fenêtres desquelles, ils tiraient conti-
nuellement, ainsi que dans la rue même, et de dessus le perron de Capucins. Cet état des 
choses dura ainsi jusqu’au lendemain.

Vers les 8 heures du soir, un offi cier d’hussards prussiens nommé St Paul, vint avec 
un trompette de la part de son général Brückner à monsieur Mokronowski, demander si 
on était à Varsovie ami ou ennemi des Prussiens, et si on y reconnaissait encore le roi 
de Pologne. Mokronowski répondit, qu’on était respectueux et attaché envers le roi de 
Pologne, et qu’on n’attaquerait pas les Prussiens, s’ils s’éloigneraient de la ville et des 
redoutes, où se trouvaient les magasins à poudre.

Ce corps prussien, qui consistait en deux bataillons, et quatre esquadrons rétrograde 
vers Mariemont.

Le 18 d’avril.
Après que tous les différents corps russes, répandus dans la ville furent détruits ou 

prisonniers, et pendant qu’il n’y avait plus que ceux de la rue des Capucins, qui se défen-
dissent, vers les 10 heures du matin, un offi cier russe nommé Braun vint dire au général 
Mokronowski, que le général Igelström demandait à capituler, qu’il se trouvait dans la 
maison d’un boucher dans la rue aux boeufs derrière le palais de la République.

Mokronowski y alla avec un trompette et deux ou trois personnes; mais il n’y trouva 
qu’un tas des Russes morts et il apprit, qu’ Igelström venait d’échapper avec les généraux 
Apraxin, Pistor et Zuboff. Mokronowski suivit sa trace marquée par les soldats russes 
tués, dans la campagne, jusqu’ à un avant-poste prussien, où il fut obligé de s’arrêter. Il 
demanda à parler au général prussien. Mais avant l’arrivée de celui-ci, il fut obligé de 
courir un demi-lieu à sa gauche, à cause d’une explosion arrivée au magasin de poudre. 
Lorsqu’il en révint, il ne trouva plus le général prussien, lequel n’avança plus ce jour-là.

En attendant le peuple ayant mis le feu à la maison du général Igelström, la força ainsi 
que les autres maisons de la rue des Capucins, que les Russes occupaient encore. Ceci 
termina le combat dans Varsovie vers les 5 heures de l’après-midi.

Le 19 avril.
Après qu’on eût appris, que les Prussiens se retiraient, le nouveau président Zakrzews-

ki et le général Mokronowski formèrent à l’hôtel de ville un conseil ou régence de Varso-
vie composée d’eux deux et de douze autres personnes, huit membres de ce conseil sont 
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nobles et six bourgeois. Ils y ont fait un acte d’accession simple, à l’acte d’insurrection 
de Cracovie. Ensuite ils ont député deux de leurs membres au roi, pour lui notifi er, qu’ils 
lui conservaient respect et attachement, mais obéissance entière à monsieur Kościuszko, 
qu’ils désiraient que le roi favorisât leur enterprise, ils y ajoutèrent la demande, que le 
roi ne quittât point Varsovie.

Le roi répondit „qu’il ne pensait point à quitter Varsovie, qu’il les remerciait pour 
leurs témoignages de respect et d’attachement, et que personne certainement n’était plus 
sincèrement attaché au bien-être de la patrie, que lui-même, et qu’en souhaitant que leur 
enterprise tournât au bien de la patrie. Il leur recommandait par dessus tout, de prouver 
par leurs écrits et leurs actions, qu’ils respectent la religion, les propriétés, la distinction 
des ordres et le trône, qu’ils prouvassent en un mot leur éloignement total des maximes 
jacobins, qu’un indice tel peu essentiel, qu’il puisse être en soi-même, dans la circons-
tance actuelle, ne laissait pas d’être important, que par cette raison le roi leur demandait, 
de reprendre les décorations des ordres polonais de l’aigle blanc et de St Stanislas.

Ensuite, qu’il leur recommandait de pourvoir aux subsistances et à la police, indis-
pensable pour remettre en paix et en règle la multitude échauffée par un combat de deux 
jours, pour empêcher tout brigandage et toute cruauté.

Finalement le roi leur a remis deux lettres de monsieur de Buchholtz, envoyé de 
Prusse, dans l’une desquelles il demande un passeport et une escorte, pour sortir de Var-
sovie, comme étant ministre, point commandant militaire; et dans l’autre tout ouverte, 
il écrit au général prussien Wolcky, pour lui demander de s’éloigner de Varsovie. Le roi 
ajouta, qu’il remettait ces demandes de monsieur de Buchholtz à la régence de Varsovie, 
puisque le passeport signé du roi, qu’il avait accordé dès la veille à une première de-
mande de monsieur de Buchholtz, n’avait pu suffi re à sa demande.

Deux heures après, la régence envoya une seconde députation au roi, pour lui dire, 
qu’en prevue de son respect pour la religion, elle avait déjà intimé au clergé d’ajouter un 
Te Deum aux autres solennités du jour de Pâques, que tous ceux qui étaient chevaliers 
des ordres de l’aigle blanc et de Saint Stanislas, les remettraient dès demain, que la ré-
gence s’occupait actuellement des objets de subsistances et de police, que le roi leur avait 
recommandés, que le petit nombre des troupes réglées, qui se trouvaient dans Varsovie, 
ne pouvait à côté de tant d’autres services journaliers indispensables, fournir qu’une très 
petite escorte, surtout en cavalerie, et comme une petite escorte ne pouvait suffi re à ga-
rantir d’insulte la personne de monsieur de Buchholtz contre une populace extrêmement 
échauffée, et donc la régence même n’est pas encore maîtresse, cette régence désire, 
que monsieur de Buchholtz prenne patience encore pendant quelques jours, pendant les-
quels, on travaillera à calmer la multitude, et qu’en attendant, elle a donné une garde de 
sûreté à monsieur de Buchholtz.

Le 20 d’avril 1794.
Le nouveau président, ainsi que la plupart des chevaliers des ordres, ont reparus avec 

les marques de leurs ordres, pendant la grande messe du jour des Pâques, à laquelle le roi 
assistait dans la cathédrale, après laquelle le primat offi ciant, entonna le Te Deum, selon 
l’intimation de la régence.

Ce jour-là et le 21 le président avec la régence, se sont occupés à assermenter tous 
les corps militaires, et même celui de cadets (dont le roi est le chef) à l’obéissance de 
monsieur Kościuszko.
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Ensuite, pour que les gens sans aveu, nommés volontaires, et qui faisaient le plus 
de désordre, soient contenus. La régence a nommé 6 chefs ou colonels, qui devaient les 
enrégimenter, et les employer aux avant-postes.

La bonne bourgeoisie a été répartie selon les différents quartiers ou sections avec 
leurs armes et de chefs nommés.

On a enterré les hommes tués.
L’enlèvement de chevaux tués, dont il s’en trouve plus de 600, donne plus de peine, 

à cause de l’ancien préjugé populaire, qui fait abstenir de l’attouchement d’ancien corps 
animal mort, par aucun autre, que par les bourreaux. Or plusieurs valets de bourreau, 
ayant été tués dans la bagarre, ce genre de service souffre du retard. Le 21 avril la ré-
gence s’est occupée à organiser les différents départements civils et militaires.

Le même jour monsieur de Caché, chargé des affaires d’Autriche, est venu chez le 
roi, pour demander, qu’on laissât passer sur la Vistule, et sur le Bug, les barques de Gali-
cie, qui portent à Dantzig le blé destiné à l’armée du prince Cobourg, en disant, qu’outre 
les passeports de la commission du trésor de la Couronne de Pologne, ils en avaient aussi 
de Kościuszko.

Comme le passeport du roi n’avait plus de valeur, le roi écrivit pour cela au président, 
qui répondit:, que la régence, en recevant avec les plus grands égards la réclamation à 
monsieur de Caché, se voit dans la nécessité, de désirer, que le passeport accordé aux 
barques en question, par le chef suprême de la force armée, soit communiqué à la ré-
gence, et cela, pour tranquilliser le peuple, lequel dans la circonstance présente, pourrait 
voir d’un oeil inquiet, la sortie de tout blé.

Sur quoi monsieur de Caché écrivit au roi, pour réitérer ses plus fortes instances, pour 
que les bateaux chargés de denrées de l’Empereur, ne souffrent ni sur la Vistule ni sur le 
Bug, le moindre empêchement ou retard; assurant en même temps, que les conducteurs 
impériaux de ces bateaux, ont en un, ou plusieurs passeports du général Kościuszko; et 
témoignant que cette certitude devrait tranquilliser le peuple sur le simple transit d’une 
propriété de la cour de Vienne amie de la Pologne.

Le roi envoya cette lettre au président par les quatres députés, que la régence lui à 
envoyé ce jour-là: Wybicki, Horain, Wulfers et Rafałowicz. Le message de ceux-ci était: 
que le peuple demandant à grands cris d’aller au château, pour en enlever le hetman 
Ożarowski, la régence a dit au peuple: „Vous devez respecter la maison du roi, comme un 
lieu saint, mais nous prierons le roi, de trouver bon, que demain, nous-mêmes viendrons 
prendre Ożarowski” Le roi répondit. „Ożarowski est si réellement et si grièvement ma-
lade, qu’il a communié hier, en se préparant à la mort”. „Je ne sais, s’il sera possible, de 
le faire transporter. La femme voudra sans doute l’accompagner, comme a fait madame 
Zabieło, femme de l’autre hetman. J’espère qu’à l’égard de tous ceux, que vous croyez 
devoir arrêter vous agirez avec une telle équité et douceur, qui ne suffi se à démontrer 
évidemment, la différence totale, de vos principes et de vos motifs, d’avec ceux des ja-
cobins”. Ils répondirent en le promettant. Le même soir Ożarowski fut averti et préparé 
sur ce que ci-dessus.

Le 22 à 4 heures du matin Rafałowicz qui est un des membres bourgeois de la ré-
gence, vint avec une escorte prendre monsieur et madame Ożarowska, et le cadet de 
leurs enfants, dans sa voiture où il se mit avec eux, pour être conduits dans une chambre 
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meublée à l’arsenal. Il est à remarquer, que deux fi ls du hetman Ożarowski ont été très 
actifs pour l’insurrection.

Vers midi la régence a fait dire au roi, avoir déjà donné ses ordres pour le libre tran-
sit des bateaux de l’Empereur. L’offi cier polonais, qui avait porté la lettre de monsieur 
de Buchholtz au général prussien Wolcky à Zakroczym, en est revenu avec une lettre 
de Wolcky à Buchholtz, dans laquelle il lui dit „qu’il ne passera plus la Vistule et qu’il 
compte entretenir correspondance journalière avec lui”.

Le même Wolcky a dit de bouche à cet offi cier. „reposez-vous, voici un lit, car vous 
devez être bien fatigués après l’affaire chaude et longue, que vous avez si bravement 
soutenue. J’ai bien dit à Igelström qu’une nation si accoutumée à la liberté, à la fi n ne 
supporterait pas de se voir si opprimée.

L’offi cier ayant demandée des nouvelles d’Igelström, Wolcky lui a répondu. il dort.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 277–281

No 34

Patz à Loss

Varsovie, le 30 avril 1794, ps. à Dresde, le 5 mai 1794 

Samedi le 26 du courant les barons d’Asch et Bühler ont été transportés de l’arsenal 
au palais de la République, où ils sont mieux tenus, mais toujours en prison.

Dimanche dernier monsieur de Gardiner fut député vers le roi, de la part du corps 
diplomatique, pour lui communiquer la réponse des ministres étrangers du 25, ajoutée 
à mon dernier rapport sur l’intimation, que l’on leur avait faite de l’établissement d’un 
nouveau comité des affaires étrangères, et monsieur Gardiner à son retour annonça que 
Sa Majesté avait très gracieusement accueilli cette attention, mais la légation russe se 
trouvant détenue encore dans le palais de la République, sans que les démarches verbales 
du corps diplomatique, pour obtenir leur liberté, aient eues aucun effet, les ministres 
étrangers ont cru convenable, de le faire plus formellemnt par écrit et de s’adresser en-
core une fois au roi.

Sa Majesté les a remerciés des égards, qu’ils lui marquaient, comme aussi des soins, 
avec lesquels ils tâchaient de ne rien faire, qui lui déplaise, et elle a témoignée „que se 
trouvant sans pouvoir et infl uence quelconque, ils pourraient adresser toutes leurs de-
mandes par les canaux, qu’ils jugeraient les plus propres, pour parvenir à leur but”.

Par conséquent ils ont signé la note, que j’ai l’honneur de présenter ci-joint à Votre 
Excellence.

Relativement à cette déclaration de Sa Majesté le corps diplomatique se propose de 
se conduire dans les cas suivants, en communiquant toujours à Sa Majesté le roi, auquel 
les ministres étrangers sont accrédités, toutes les démarches, que les circonstances pré-
sentes les obligeront de faire.
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Le roi et les gens éclairés d’ici ne veulent point de ces principes des jacobins et par 
cette raison on s’oppose très fortement à 1’établissement des clubs, qui devaient se for-
mer. Le clergé y est également intéressé. Nous espérons donc, que la contradiction qui 
existe à Paris entre le gouvernement et le peuple, n’aura pas lieu ici.

Mercredi dernier le général d’Igelström s’est trouvé à Nowy Dwór, près de Zakro-
czyn. Il n’avait avec lui que tout au plus 800 hommes, et seulement 4 canons. Il menait 
avec lui 150 blessés, qui ont été transportés à Plonsk.

Le général Pistor doit avoir été envoyé avec un convoi à Pétersbourg.
Avant-hier un détachement des uhlans et le régiment de Działyński est parti d’ici du 

côté de la Pilica.
Les Russes souffrent partout des échecs. On les bat en détail. Les Polonais se sont 

encore emparés de beaucoup d’ammunition russe à Wola, qui a été déposée ici dans les 
caves de l’église de Sainte-Croix.

Le peuple de Varsovie craint toujours, que le roi ne quitte la capitale. C’est pourquoi 
Sa Majesté se promène tous les jours à cheval dans les rues, pour se montrer au public, 
et il y a toujours quelqu’un de la municipalité, qui est à sa suite.

Il y a quelques jours, que l’on avait également marqué au roi, que le peuple se méfi ait 
du prélat Ghigiotti, mais Sa Majesté a garanti pour sa personne.

Quoique quelques habitants de cette capitale aient déjà obtenu des passeports, mon-
sieur de Buchholtz, qui en désire aussi pour pouvoir envoyer sa famille en Prusse, n’en 
peut avoir encore la permission, et on le renvoyait avec sa demande d’un jour à l’autre. 
En général tout le corps diplomatique est comme tenu en arrestation, parce que mes-
sieurs les ministres n’osent sortir des lignes, qui entourent la ville, sans hasarder d’avoir 
des affronts. Les prisonniers russes, dont le nombre augmente tous les jours, doivent être 
employés à des fortifi cations, qui viennent d’être établies autour de la capitale, et les 
habitants de Varsovie de tout état et sexe s’empressent d’y travailler aussi. Il y a ici une 
presse de recruter très vigoureuse, non seulement on prend de force tous les vagabonds, 
mais même la livrée des seigneurs n’est point exécuté.

Le banquier Tepper ayant reçu d’un Polonais un grand coup de sabre à la tête le deu-
xième jour de l’insurrection de Varsovie, en est mort avant-hier.

Les troubles se sont également manifestés en Lituanie, et aujourd’hui les nouvelles 
portent, que toute cette province est en insurrection.

Il y a même des lettres, qui annoncent, que le 23 a été une révolution à Wilna, que le 
peuple a fait prisonnier le général russe Arseniew, le hetman Kossakowski et son frère, le 
palatin, et avait forcé les Russes de sortir de la ville, en leur prenant 12 canons, beaucoup 
d’ammunition etc.

Le prince Spieha, fi ls du grand chancelier de Lituanie, est nommé chef de la force 
armée du dit Grand Duché. Les Russes fugitifs font presque partout les plus grandes hor-
reurs dans les campagnes, en tuant les habitants et en pillant les villages, ce qui a donné 
lieu à la régence d’ici, d’envoyer une députation à monsieur le baron d’Asch, pour lui 
insinuer, qu’il prenne des mesures, d’arrêter ces atrocités, et on prétend, que ce ministre 
avait écrit des lettres aux commandants russes, en les exhortant, de ne permettre à l’ave-
nir ces abominations, parce que lui et les prisonniers russes détenus ici en pourraient bien 
devenir les victimes.

Après la publication de la ci-jointe adresse, de monsieur Zakrzewski on voit bien du 
monde, même prêtres et Juifs, la bêche à la main se rendre en foule aux batteries, qu’on 
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érige sur les avenues de cette capitale, et le roi y a travaillé en personne avec la pelle. Je 
transmets ci-joint à Votre Excellence l’acte de convention entre les ministres étrangers 
faite le 27 du courant.

Je viens d’apprendre de monsieur le grand maréchal comte Moszyński, qu’à l’occa-
sion d’une messe de morts solennelle pour les Polonais trépassés à la révolution, le roi y 
a assisté dans l’église cathédrale dans sa tribune.

Quand le sermon tenu par un prêtre commença, le roi descendit de sa tribune, se 
mit dans un banc parmi le peuple, et lorsque le prêtre à la fi n du sermon apostropha le 
roi, en lui disant, qu’ayant été si longtemps mal mené par des conseilleurs perfi des, il 
devait à présent se montrer bon Polonais, et se mettre à la tête de son peuple, qui venait 
de secouer si bravement les fers de l’esclavage, Sa Majesté a répondu par un discours 
éloquent, en promettant de le faire, pour preuve, que toujours il avait aimé sa nation. 

Monsieur d’Aloe, membre du comité, vient de me passer le ci-joint écrit avec la 
prière, de le faire parvenir à ma cour et d’en solliciter une réponse. Les paquets de 
Dresde qui devaient arriver le 21, le 25 et le 26 manquent.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 297–298

No 35

Patz à Loss

Varsovie, le 3 mai 1794, ps. à Dresde, le 12 mai 1794 

Hier premièrement sont arrivées les trois postes qui étaient restées en arrière, savoir 
celle du 20, du 25 et du 28 avril, et en même temps celle du 2 mai. J’ai donc eu l’honneur 
de recevoir les dépêches de Votre Excellence du 16 et du 26 avril, mais je n’ai pas encore 
fi ni leur déchiffrement.

Les réponses du général Igelström qui avaient passées par l’entremise du général 
prussien Wolcky, sont arrivées avant-hier. Ce général en chef marque au baron Asch, que 
les offi ciers généraux russes, qui lui avaient écrit, sont très contents, d’avoir été instruits, 
que les ministres sont encore en vie, avec les autres personnes attachées à la mission 
russe, et qu’ils sont bien tenus dans leur captivité. Ce général désapprouve très fort les 
cruautés commises par les troupes russes, assurant qu’il n’en permettra point à celles qui 
sont avec lui, mais n’ayant pas la facilité de communication avec les troupes détachées, 
sous les ordres des autres généraux russes, on ne devait point s’étonner, si dans quelques 
endroits, il se commettait des excès, qu’il tâcherait pourtant de les arrêter, autant qu’il 
sera en son pouvoir.

Un courrier arrivé avant-hier du général Kościuszko annonce, que ce chef de confé-
dération ne pourra pas être ici aussitôt, parce qu’en conscience, il se trouvait dans l’obli-
gation de défendre par préférence les palatinats de Sendomir et de Cracovie contre les 
attaques des Russes.
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Le général Kościuszko a signifi é au général Mokronowski, de congédier tous les 
offi ciers polonais, qui n’avaient pas tiré l’épée les jours du 17 et du 18 du passé; que les 
offi ciers qui s’étaient distingués, devaient avancer d’un grade, et que les simples soldats 
qui s’étaient distingués ces jours-là, pour l’amour de la patrie devaient être nommés 
offi ciers.

Les mêmes ordres portent, que le comte Moszyński grand maréchal de la Couronne, 
le prince Massalski évêque de Wilna, le vice-chancelier Skarszewski évêque de Chełm 
et le prince Czetwertyński, devaient être mis en arrestation.

Ceci s’est fait avant-hier au soir, et tous ces seigneurs ont été transportés au palais de 
la République.

Il court un bruit dans la ville que beaucoup d’arrestations suivront encore après. Tous 
ceux, qui ont été, ou pensionnés de la Russie, ou qui sont entrés dans les affaires de 
cette cour, seront responsables de leur conduite, mais le tribunal criminel de Varsovie ne 
jugera pas leur cause, qui sera renvoyée à la décision du tribunal criminel de la confédé-
ration de Cracovie.

Depuis deux jours on ne donne aucun passeport pour l’étranger, à qui que ce soit, pro-
bablement pour augmenter les revenus de la nouvelle contribution, qui est exorbitante, 
parce que tout le monde doit payer 25 pour cent, de ce que chaque maison et quartier 
rapporte.

Selon un calcul fait, on croit, que cet impôt sur les habitants de Varsovie dont per-
sonne ne sera exemptée est évalué à 5 millions des fl orins de Pologne.

Le public est toujours persuadé que l’insurrection est devenue générale en Lituanie, 
mais comme l’on n’a pas encore des rapports offi ciels, je n’en puis rien dire encore de 
positif.

On a ici un établissement de club qui cependant ne trouve pas une approbation géné-
rale, j’en ajoute ici la copie de leur règlement, afi n que l’on en puisse juger de l’esprit, 
qui règne à Varsovie.

Dans les dernières conférences du corps diplomatique on a délibéré sur l’asile à choi-
sir, quand les Russes allaient s’approcher de nouveau de Varsovie. La plupart des mi-
nistres ont soutenus, que comme il n’y avait ici aucune maison propre, pour les mettre 
en sûreté avec leurs archives, le meilleur serait de se procurer du gouvernement polonais 
des passeports et une escorte (si l’on voulait l’accorder) afi n que tout le corps pourrait 
quitter Varsovie avec honneur et se rendre dans une ville de la Prusse.

Je ne sais pas si ce projet pourra jamais être accompli. J’ose pourtant supplier Votre 
Excellence de me faire là-dessus parvenir les ordres, afi n d’y régler ma réponse, en cas 
que cette proposition fut sérieusement mise sur le tapis. Je dois remarquer encore que j’ai 
deux archives sous ma garde et que l’état de ma santé est très minée.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 302–305

No 36

Patz à Loss

Varsovie, le 7 mai 1794, ps. à Dresde, le 17 mai 1794 

Je commence par répondre aux dépêches de Votre Excellence du 16 et du 26 avril. 
Ne pouvant selon les ordres contenus dans la dernière dépêche, communiquer à mon-

sieur le grand maréchal comte Moszyński le postscrit y annexé, après qui lui est arrivé, 
j’espère que Votre Excellence pardonnera, que j’en ai parlé à monsieur l’évêque de Cuja-
vie, et lui fait en même temps un compliment de la part de Votre Excellence, dont ce 
seigneur a été fort sensible, et il m’a promis de me continuer toujours sa confi ance et de 
me conmuniquer ce qui se passerait ici de remarquable, comme monsieur l’évêque est 
à présent le seul seigneur de ma connaissance, qui reste toujours sincèrement attaché à 
notre sérénissime cour, je remets aux lumières supérieures de Votre Excellence, si elle 
jugera à propos de me charger à l’avenir de quelques mots pour lui.

Pour preuve de sa promesse, il vient de me donner une notice très curieuse et analo-
gue à tout ce que Votre Excellence a daigné me dire sur la conférence avec monsieur de 
Mestmacher.

Je dois faire savoir à Votre Excellence, que toutes les archives russes depuis l’éta-
blissement de leur légation en Pologne, sont entre les mains du gouvernement qui existe 
aujourd’hui; de manière que toutes les correspondances sur les affaires politiques et par-
ticulières sont connues à présent aux Polonais.

C’est d’après l’examen de ces papiers, que monsieur l’évêque a appris dimanche pas-
sé, qu’on a trouvé une lettre de monsieur Mestmacher où il parle dans les mêmes termes 
à monsieur Igelström sur la conférence dont Votre Excellence a daignée me faire part.

Après lui avoir dit tout ce qu’il avait proposé à l’égard des émigrés, il communique 
son opinion au dit général, comme si notre cour favorisait, pourtant en secret les émigrés, 
et cette nouvelle doit être bien vraie, parce que monsieur l’évêque la sait d’un de ses 
amis, qui a vu la lettre de monsieur Mestmacher de ses propres yeux.

La nouvelle ayant parue trop importante à monsieur le comte, il s’est empressé de 
m’en faire communication, afi n que Votre Excellence puisse juger des vrais sentiments 
du dit ministre.

Au reste je ne crois pas d’avoir besoin de faire usage du postscriptum par deux rai-
sons: primo, puisque les caquets, dont j’ai fait mention, sont à présent en si grand nombre 
sur différentes cours, qu’il ne vaut pas la peine d’en faire mention, surtout que c’est ici 
la méthode usitée des chefs d’un parti pour échauffer l’imagination, et qu’ils promettent 
toujours à leurs partisans des appuis qui ne se combinent guère avec le système de l’Eu-
rope, et secundo, puisque je n’aurai besoin de communiquer ce postscriptum nulle part, 
les autorités, qui existent aujourd’hui, n’étant que temporaires.
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J’entends dire qu’après l’examen des archives russes, quantité de personnes seront 
compromises, tant riches que pauvres. Le roi de Pologne doit beaucoup fi gurer dans ces 
écrits avec toute sa famille. Aussi tant lui que ses parents sont d’une tristesse inexpri-
mable. Le primat ne couche plus dans son hôtel, il est toujours au château avec le roi, et 
l’on dit qu’il craint beaucoup d’être arrêté.

Sa Majesté vient de recevoir quelques mortifi cations. Sa garde n’est plus composée 
de la garnison, mais seulement de la municipalité. Ce monarque faisant encore bâtir à 
Łazienki, le Conseil qui gouverne aujourd’hui, a envoyé chez lui, pour lui dire qu’on 
voulait employer plus utilement les ouvriers qui travaillent chez lui et par conséquent il 
a été obligé de suspendre la bâtisse. 

Il est très avéré que le 23 du passé, il y a eu à Wilna une scène pareille à celle qui 
s’est faite ici, sans pourtant avoir été si meurtrière, parce que les habitants de Wilna ne 
s’étaient point servi des canons.

Le jour marqué les piquets et la grande garde russe à Wilna, furent attaqués vers la 
pointe du jour; la garnison et les habitants de ladite ville, les tuèrent à coup de sabre et 
des fusils, et après avoir pris dans son quartier le général Arseniew, le reste de la garnison 
russe avait mis bas les armes, par ordre de son général. Les Polonais ont fait une très 
petite perte: ils ont fait prisonniers 964 soldats et ils ont pris douze canons.

Le colonel Jasiński commandant de l’artillerie de Lituanie, avait dirigé ces opéra-
tions, trois heures après il est sorti avec un gros détachement de militaire et des bour-
geois, pour attaquer un petit corps russe, qui était posté à une demi-lieue de Wilna, ce 
petit corps doit s’être enfui vers Nowogródek.

Aussitôt que la garnison russe avait été mise hors d’affaires, les habitants de Wilna 
signèrent l’acte de la confédération de Cracovie et organisèrent les tribunaux et les ma-
gistratures d’après les mêmes principes.

Le grand général Kossakowski, ayant fait tirer de sa maison sur la populace, avait été 
fait prisonnier. Après un court procès criminel, que l’on lui avait intenté, comme traître 
à la patrie, le comte Kossakowski a été pendu dans l’après-dîné du 25, devant l’hôtel de 
ville. 

Le détachement russe, qui se trouvait à Grodno sous les ordres du prince Cycjanow, 
ayant appris ce qui s’était passé à Wilna, était sorti de la ville, pour prendre une position 
sur les bords du Niemen. Le colonel Jasiński renforcé par un petit corps que le prince 
Sapieha lui avait envoyé, est marché contre lui, et probablement ce petit détachement 
russe sera également forcé de faire sa retraite vers Nowogródek.

Le prince Sapieha ayant été décoré par la confédération de Targowice de la charge de 
grand maître d’artillerie de Lituanie, vient de se démettre de cette charge.

La légation russe est toujours encore détenue au palais de la République, et les repré-
sentations du corps diplomatique ont eues très peu d’effet.

Le comité des affaires étrangères vient de donner à monsieur le nonce apostolique la 
réponse sur la réclamation que le corps diplomatique avait donnée à leur égard en date du 
28 avril. Selon le contenu de cette réponse, que j’ai l’honneur de joindre ici, cette affaire 
est renvoyée à la décision de monsieur Kościuszko.

Je joins encore ici une note en date du 4 mai, de la part du Conseil, adressée au corps 
diplomatique, résidant ici, pour 1’informer que le nouveau comité des affaires étrangères 
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a été reconnu par le général Kościuszko, à laquelle note le corps diplomatique n’a pas 
trouvé à propos de répondre.

Avant-hier arriva un trompette prussien, qui porta une dépêche au roi de Pologne, de 
la part du roi de Prusse.

Sa Majesté n’osant ouvrir cette dépêche, l’a renvoyée à la maison de ville, où elle fut 
ouverte par le Conseil de la municipalité. La lettre adressée à monsieur de Buchholtz lui 
fut remise par une députation, elle contenait en substance le rappel formel de monsieur 
de Buchholtz avec toutes les personnes attachées à la mission prussienne, et en attendant 
que monsieur de Buchholtz ne sera pas remis sain et sauf sur le territoire de Prusse, mon-
sieur Zabłocki résident de Pologne à la cour de Berlin, sera obligé d’y rester, ce qui lui 
avait déjà été insinué par le gouvernement de Prusse.

Monsieur d’Igelström a quitté Zegrze avec le peu de troupes qui lui restaient, il s’est 
replié sur Zakroczyn et Sochaczew, ne pouvant plus aller en Lituanie, à cause de l’insur-
rection qui y est générale, on croit qu’il passera la Prusse Méridionale, pour se joindre 
au général Nowicky, qui se trouve encore dans le palatinat de Sendomir, monsieur le 
conseiller Boscamp, qui avait annoncé, il y a 4 ou 5 semaines, de vouloir déménager le 
pavillon qu’il occupait au palais de Saxe, à la St Jean, fut transporté après la révolution 
à l’arsenal.

Un de ses fi ls, adjudant, du brigadier Bauer, et son beau-fi ls, major russe, qui se ren-
dirent eux-mêmes prisonniers, y sont détenus aussi.

Ces jours passés le fi ls aîné m’apporta un morceau de papier, où son père, avait 
crayonné ce peu de mots: „Je supplie Son Altesse Sérénissime Electorale de Saxe à ge-
noux, par monsieur Patz son secrétaire d’ordonner que ma famille puisse rester dans son 
palais ici, pendant ma détention.

J’ai d’abord décliné cette commission, disant, que toutes les chambres du palais 
étaient habitées; mais le jeune Boscamp m’ayant répliqué, si je refusais de m’en charger, 
il serait nécessité, par ordre de son père, de faire parvenir par la poste à Votre Excel-
lence une supplique, pour la prier de vouloir bien s’intéresser en leur faveur auprès de 
Son Altesse Sérénissime Electorale, afi n qu’Elle daigne accorder une chambre dans son 
palais aux enfants, du dit conseiller, sachant d’ailleurs que les lettres pour l’étranger 
sont souvent ouvertes ici, et que l’on a jusqu’ ici respecté les paquets adressés aux cours 
étrangères, j’imaginai qu’il serait mieux de faire parvenir à Votre Excellence cette sup-
plication en chiffre.

Ci-joint se trouve la réponse du général Kościuszko au rapport du conseil sur l’évé-
nement du 17 avril. Le général Ożarowski, le hetman Zabiełło, l’évêque Kossakowski 
et le comte Ankwicz ont été transportés, la nuit passée au cachot du magasin à poudre.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 312–313

No 37

Patz à Loss

Varsovie, le 10 mai 1794, ps. Dresde, le 17 mai 1794 

Avant-hier à 6 heures du soir, toute la capitale fut alarmée par le bruit, que les Prus-
siens et les Russes étaient déjà approchés des barrières de Wola.

Le tocsin sonna et en 10 minutes la populace, qui coura du côté de l’arsenal y fut 
armé des fusils et des sabres. Dans le même moment le bruit se répandit que le roi s’était 
enfui de Varsovie. Sa Majesté ayant été à l’église de Sainte Croix, avait fait sa prome-
nade à l’heure ordinaire ce jour-là du côté de Prage. Après avoir passé le pont, elle reçut 
l’avis, qu’il y avait une alarme dans la ville; le roi sortit aussitôt de sa voiture pour mon-
ter à cheval et retourna au château.

Le peuple qui l’accompagnait en foule, l’y mena avec des marques de satisfaction, 
et pourtant il y a beaucoup de monde qui soutient encore aujourd’hui que le roi a voulu 
se sauver; ce qui est peu probable parce que Sa Majesté n’était accompagnée d’aucune 
personne de sa famille. Selon toute apparence 1’alarme d’avant-hier, n’était faite que 
pour armer le peuple, à raison de ce qui devait arriver hier.

Depuis que la nouvelle était arrivée ici, que le hetman Kossakowski avait été pendu 
à Wilna pour crime de haute trahison, la populace avait demandé à haute voix la mort de 
ces quatre prisonniers, qui pour tranquilliser le peuple, furent transportés la nuit du 7 du 
courant du palais de la République au cachot de la tour à poudre, prison destinée pour 
les prisonniers criminels; mais quoique le public devait en supposer que leurs crimes ne 
resteraient pas impunies, pourtant il a fait ériger hier au point du jour trois potences de-
vant la maison de ville, et la quatrième au faubourg de Cracovie vis-à-vis de l’église des 
Bernardins, au-dessus desquelles on avait mis ces mots: punition des traîtres à la Patrie, 
et en même temps forcé les juges de porter le décret de mort contre les quatre prisonniers 
et les faire exécuter sur le champ, ce qui a aussi été effectué hier.

Car le grand général Ożarowski, le général de camp Zabiello et le maréchal du 
conseil permanent Ankwicz ont été pendus, vers le midi aux premières devant l’hotel de 
la vieille ville, et malgré les réclamations et les remontrances de monseigneur le nonce 
apostolique relativement au caractère sacré de l’évêque Kossakowski cet infortuné a été 
pendu également à la quatrième potence dressée devant l’église des Bernardins, après y 
avoir été auparavant de prêtrise, quoique tout à fait contre les formes usitées de l’église 
romaine. Cet événement fera. sans doute une très mauvaise sensation auprès du Saint 
Père. 

Il y a quatre jours que le roi n’a plus la liberté d’écrire et de recevoir des lettres. On 
assure même qu’on a mis avant-hier le scellé, sur ses papiers. Selon toute apparence nous 
verrons ici encore tout plein des grands événements.
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On répand ici beaucoup de mensonges, les uns plus impertinents que les autres pour 
aigrir le peuple contre les Prussiens, au point qu’on l’a prévenu de ne point acheter au 
marché de beurre qui vient de la Prusse, parce qu’il était empoisonné.

Monsieur de Buchholtz ne pouvant pas obtenir ses passeports du Conseil de la Ré-
gence, son départ dépendra des ordres du général Kościuszko.

Ce chef de l’insurrection polonaise doit camper dans les environs d’Opatow en Sen-
domir, et le premier de ce mois on reçut la nouvelle que ce général a forcé les troupes 
russes de s’enfuir par dessus de Winiary. Le général Grochowski a pris sa position sur 
les bords de la Vistule, depuis les environs de Lublin jusqu’à Zaklikow près de la Vistule 
pour cerner l’ennemi, jusqu’à l’arrivée du général Kościuszko.

Le général Igelström se trouve à Czerwinsk près de Wyszogrod.
Le général Nowicki ayant passé Góra, doit aller le joindre. Le conseiller Boscamp, 

le général Soldenhoff, l’intendant de la police Rogoziński; le secrétaire Kontrym, et plu-
sieurs d’autres doivent encore être transportés au cachot de la tour à poudre, et doivent 
par conséquent être regardés comme prisonniers criminels.

J’ai l’honneur de faire parvenir à Votre Excellence, la ci-jointe proclamation aux 
habitants du Duché de Mazovie, et d’être avec un profond respect.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 315–316

No 38

Patz à Loss

Varsovie, le 14 mai 1794, ps. à Dresde, le 19 mai 1794 

Tous les gens raisonnables sont extrêmement mortifi és de l’exécution des quatre mi-
nistres, annoncé dans mon dernier rapport, et dont le décret de mort avait été extorqué 
aux juges par le peuple.

Quoique l’opinion publique porte généralement que ces quatre personnes exécutées, 
étaient très coupables envers la patrie, pourtant on blâme bien fort, que leur procès n’a 
pas été conduit d’après les formes requises, ce qui met de niveau les Polonais avec ce qui 
se pratique en France, et doit par conséquent faire une très mauvaise impression auprès 
de toutes les cours de l’Europe.

Plusieurs personnes éclairées ont tâché de faire comprendre cela aux gens employés 
dans les affaires, et on espère que ces scandales judiciaires ne seront plus répétées ici, 
car on s’empresse à faire entendre à la multitude, qu’elle gâtera tout à fait les affaires de 
nation polonaise, si elle voudra agir contre tous les principes établis, dans le court inter-
rogatoire, que les quatre ministres exécutés dernièrement avaient subis.

On assure que l’évêque Kossakowski avait inculpé plusieurs personnes, pour les en-
traîner dans son malheur, et surtout il y avait dénoncé contre le prince primat, soutenant 
que c’était par ses instigations qu’il avait formé le projet que l’on lui reprochait, et il 
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y a fait mention d’une cassette restée cachée dans sa maison, où l’on en trouverait les 
preuves, pour cet effet, il remit aux juges une clef, qui devait appartenir à cette cassette.

Après des inquisitions faites dans sa maison, on a bien trouvé une cassette, dans 
laquelle il y avait 500 plusieurs bijoux de prix et des documents de sa famille, mais rien 
de ces papiers mentionnés. Mais comme la clef n’appartenait point à cette cassette, on 
cherche encore celle dont 1’évêque avait parlé.

En général monsieur Igelström a fait un très funeste présent à la Pologne, en laissant 
en arrière ses archives, et sans doute la cour de Pétersbourg le regrettera infi niment, 
parce qu’on prétend que tous ses plans et ses vastes projets doivent s’y trouver, depuis le 
décès de Sa Majesté Auguste III.

Le peuple avait demandé encore les supplices des plusieurs prisonniers d’état, mais 
heureusement le Conseil est parvenu par la persuasion de tranquilliser le peuple, jusqu’à 
ce que les procès criminels auront été terminés. Cependant plusieurs arrestations ont 
encore eues lieu ces jours passés. Monsieur le grand secrétaire de Lituanie du dépar-
tement des affaires étrangères Tengoborski, messieurs Mikorski, Ostroróg, Jankowski, 
Staniszewski et Karski, ont été arrêtés, et on croit que tous ceux qui avaient signé le 
dernier traité de partage à Grodno, vont l’être successivement.

Le Conseil vient aussi de s’emparer de la monnaie en nommant un comité pour la 
diriger.

Le vieux comte Unruh a été destitué de sa place de directeur de la monnaie. Présen-
tement on s’occupe à répartir la bourgoisie en sections.

Chaque district doit former un régiment de milice, dans lequel seront inscrits les gens 
de l’âge de 15 jusqu’à 50 ans. Ce qui reste des valets et de ceux qui sont au-dessous, ou 
au-delà de cet âge, doivent faire l’arrière-ban.

Au reste tout est présentement tranquille dans la ville et il y règne un morne silence, 
qui annonce assez combien on craint l’avenir.

Le colonel Haumann a été dimanche passé, pour quelques heures ici. On croit qu’il a 
souffert un échec par le général Nowicki, qui s’est joint avec le général Igelström dans 
les environs de Wyszogrod. Le colonel Haumann a reçu un renfort d’ici de quelques 
centaines de cavalerie et de quatre canons, il se trouve à Nadarzyn, trois lieues seulement 
d’ici. On travaille encore avec vivacité aux lignes de Varsovie.

Le général Kościuszko se trouve dans les environs d’Opatow, on l’attend ici avec la 
plus grande impatience, espérant que la tranquillité de cette capitale va être rétablie par 
lui.

Selon les nouvelles que l’on a de Lituanie, il n’y a plus des Russes dans ce Grand 
Duché.

Le prince Cycjanow ayant attiré à lui tous les petits détachements, s’est retiré avec 
son corps de 3000 hommes vers Pinsk près de nouveau cordon russe, ayant amené avec 
lui un butin très considérable. Les troupes russes ont ruiné et brûlé tous les endroits par 
où qu’elles avaient passés.

Jusqu’à présent monsieur de Buchholtz n’a pas encore reçu des passeports, le Conseil 
en attend la décision du général Kościuszko.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 322–324

No 39

Patz à Loss

Varsovie, le 17 mai 1794, ps. à Dresde, 23 mai 1794 

Depuis trois jours Sa Majesté est accompagnée de deux offi ciers de la municipalité, 
décorés de leurs écharpes, qu’ils portent en baudrier, et qui ne quittent pas le roi d’un 
instant.

Ils dînent avec lui, et l’accompagnent à cheval, quand il se promène. Il y a 14 per-
sonnes choisies, destinées pour ce service. On s’occupe aussi du projet de faire des assi-
gnats, mais ce projet souffre encore des contradictions.

La valeur de la monnaie polonaise sera probablement diminuée. Les timbres doivent 
être également changés, mais on n’est pas encore d’accord sur l’empreinte. Le public est 
très indisposé contre le sieur Aubert, conseiller de la légation russe. Dès son arrestation 
on n’a pas voulu le reconnaître comme membre du corps diplomatique et par cette raison 
il est détenu dans une prison séparée de ses collègues, car on l’a enfermé à l’hôtel de 
ville.

Le peuple est fortement porté à lui intenter, contre toute raison, un procès criminel 
parce qu’on avait trouvé dans les archives de monsieur le général Igelström la liste de 
proscription des antagonistes russes, écrite de sa main. Il est à craindre, que sans l’inter-
vention du corps diplomatique, qui pourtant ne voudra pas agir ouvertement en sa faveur, 
ce galant-homme ne soit exposé à un très grand malheur. Selon les dernières nouvelles 
le général Chruszczow doit avoir attiré à lui les corps de Denisow, de Rachmanow, de 
Tormasow et des colonels Apraxin et Bibikow, et avoir pris sa position sur la rive gauche 
de Vistule au couvent de la Sainte Croix de Góra, endroit, situé 3 lieues au-dessous de 
Sendomir.

Cette position doit être extrêmement élevée et très forte. On le taxe entre 10000 à 
12000 hommes. Le général Kościuszko doit se trouver entre Opatow et Połanieck avec 
12000 à 15000 hommes. Le général Grochowski étant venu de Lublin avec un corps de 
12000 hommes de l’autre côté de Sendomir, doit se trouver à dos du général Chruszczow, 
de sorte que si les choses n’iraient pas bien pour les Russes, ce général n’aurait d’autre 
retraite que du côté de la Galicie.

On prétend savoir, que l’Impératrice avait ôté le commandement au général Igels-
tröm, lui donnant la permission d’aller prendre les eaux quelque part en Allemagne. 
Avant-hier le Conseil de la Régence avait décrété la mort de Rogoziński, intendant de la 
police, selon lequel il a été pendu aujourd’hui matin.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 328–330

No 40

Patz à Loss

Varsovie, le 21 mai 1794, ps. à Dresde, le 28 mai 1794 

J’ai reçu la dépêche de Votre Excellence du 14 mai, et dans mon rapport du 3 du cou-
rant, qui depuis sera peut-être parvenu à Votre Excellence, j’avais accusé la réception de 
celles du 16 et du 26 du passé avec le postscriptum. 

Les irrégularités que Votre Excellence a trouvées dans l’arrivée des postes à Dresde, 
ont été égales à celles d’ici. Car toutes les lettres en général sont ouvertes ici comme en 
Prusse, preuve de cela est que même les lettres des particuliers, quand elles arrivent du 
côté de la Prusse, sont décachetées, et on y trouve les cachets de la Prusse avec l’aigle 
noir, comme également on les ouvre de nouveau ici et on y applique un second cachet 
avec l’inscription (Bezpieczeństwo) sûreté publique, et tant les ministres étrangers que 
les particuliers passent par cet examen.

Selon les ordres de Votre Excellence, j’ai donné à monsieur le major de Gleichmann 
copie du chiffre allemande, qui avait été remis à feu monsieur d’Essen à Dresde, et j’ai 
gardé celui qui a servi pour la correspondance avec la mission de l’Electeur à St Péters-
bourg.

Dimanche passé le 18 du courant, monsieur le comte d’Unruh a été arrêté, et mené 
dans le palais de la République, où pourtant il est bien tenu. Le motif de son arrestation 
n’est pas encore connu. Car quelques jours auparavant, monsieur le comte avait été pu-
bliquement au Conseil provisoire du bon ordre et de l’exactitude que les commissaires 
avaient trouvés dans l’administration de la monnaie.

Le sieur Sartorius résident de Courlande et ci-devant intendant du bureau des postes 
d’ici, a eu le même sort, sans que l’on eût pris en considération, qu’il est membre du 
corps diplomatique. L’avocat Wulfers membre du Conseil provisoire, a été également 
arrêté.

Les deux premiers doivent avoir été arrêtés par ordre exprès du général Kościuszko, 
et le dernier l’a été, comme l’on dit, parce qu’il doit avoir eu des entrevues nocturnes 
avec quelques prisonniers d’état, à l’insu du Conseil. Le sieur Sartorius devait aussi être 
conduit au palais de la République, mais sur des représentations verbales du général Toll 
qui se trouva par hasard à postée d’en être instruit, il est seulement détenu dans sa mai-
son, par égard à son titre public.

Samedi passé le 17, le corps diplomatique eut une conférence en égard des affaires 
du sieur Aubert.

Comme les représentations des ministres étrangers, pour mettre en liberté, messieurs 
d’Asch et de Bühler, avec ceux qui ont été attachés à la mission russe, avaient eu très 
peu de succès, le corps diplomatique n’a pas trouvé convenable de faire une seconde 
démarche en faveur de monsieur d’Aubert. Cependant comme on ne peut abandonner 
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tout à fait ce conseiller d’ambassade à son malheureux sort, le corps diplomatique est 
convenu de faire verbalement des représentations aux membres du Conseil provisoire, 
que l’on rencontrera par hasard, en persuadant ces messieurs, que ce serait contre le droit 
des gens, de vouloir juger criminellement une personne qui appartient à la mission d’une 
puissance étrangère.

Le général Toll qui jouit du plus de crédit de tous les ministres étrangers, a eu beau-
coup de peine pour prouver à plusieurs de ces messieurs, que le sieur Aubert est vérita-
blement conseiller de la légation de la cour de Russie, et de leur faire comprendre qu’il 
ne dépend d’eux à le reconnaître ou non dans cette qualité, à moins qu’ils ne veulent se 
rendre ridicules et coupables à la face des cours de l’Europe. Il faut présentement voir, 
si les mouvements que le corps diplomatique se donnera, pourront effectuer que le sieur 
Aubert soit tiré de la prison de l’hôtel de ville, où il est détenu (parce que, l’on ne voulait 
point le compter parmi les personnes de la légation russe) pour le faire entrer au palais 
de Brühl, où se trouvent ses collègues.

C’est le seul soulagement que l’on pourra lui procurer dans les circonstances pré-
sentes, car le corps diplomatique ne veut entrer en aucune négociation quelconque avec 
le nouveau gouvernement d’ici.

Il y eut une seconde conférence diplomatique lundi dernier, relativement à l’arresta-
tion du sieur Sartorius, qui probablement n’a été arrêté, que parce qu’il avait été gardé, 
selon le voeu du roi, quoiqu’il eût été nommé résident du duc de Courlande, et dont il ne 
s’est démis que quelques jours après l’insurrection, pour conserver purement ce dernier 
caractère. Comme monsieur l’envoyé de Suède était parvenu par ces représentations 
faites le jour de son arrestation, qu’il ne fut pas traduit comme prisonnier au palais de 
la République, le corps diplomatique se bornera aux démarches verbales, qui ont déjà 
été faites en sa faveur d’autant plus parce que messieurs le président Zakrzewski et le 
général Mokronowski avaient assuré à monsieur le général Toll et à monsieur de Caché, 
qu’ils feraient encore des représentations à monsieur le général Kościuszko, relative-
ment à l’arrestation de monsieur Sartorius, en sa qualité de résident de Courlande.

Dans le temps où le corps diplomatique avait donné sa première note pour mettre en 
liberté messieurs les barons d’Asch et Bühler et toutes les personnes appartenantes à la 
mission russe, monsieur Dzieduszycki marqua confi demment à monseigneur le nonce 
apostolique son étonnement que la signature de monsieur Sartorius se trouva parmi les 
signatures des autres ministres étrangers, qui avaient signés ladite note. Sur quelques 
observations qu’avait faites monseigneur le nonce à ce sujet, cette diffi culté, est tombée, 
de sorte qu’il n’en fut plus question, mais d’après les démarches que l’on vient de faire 
contre monsieur Sartorius, il paraît que le Conseil provisoire fait des nouvelles diffi -
cultés, pour le compter parmi le corps diplomatique, parce que le duc de Courlande est 
vassal de la République de Pologne.

Probablement monsieur Sartorius fera une déduction pour prouver que le ministre 
d’un duc de Courlande, jouit de tous les privilèges, dont jouit un prince feudataire de 
l’Empereur.

Nous attendons tous les jours la nouvelle d’une grande affaire entre le général 
Kościuszko et les troupes russes, dont l’issue infl uera beaucoup sur les affaires de ce pays.

Jusqu’à présent monsieur l’envoyé de Buchholtz n’a pas reçu ses passeports, parce 
que le général Kościuszko n’en a point encore donné ses ordres.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 332–334

No 41

Patz à Loss

Varsovie, le 24 mai 1794, ps. à Dresde, le 2 juin 1794 

Avant-hier le Conseil provisoire d’ici a fait cacheter les papiers du sieur Sartorius, 
quoique monsieur le président Zakrzewski eût donné l’assurance à monsieur le général 
de Toll, que l’on respecterait ses papiers. J’ai l’honneur de transmettre à Votre Excel-
lence le ci-joint exposé de monsieur Sartorius, qu’il avait confi dentiellement remis à 
monsieur le nonce, lorsque le Conseil d’ici semblait ne point vouloir le compter parmi 
le corps diplomatique.

Cette pièce n’a point paru dans le public, ayant été lue seulement dans une des confé-
rences des ministres étrangers.

Selon les nouvelles, qu’on avait ces jours-ci, il paraît que tout ce que l’on avait dit 
des avantages du général Kościuszko, avait été inventé, pour augmenter la confi ance des 
Polonais; ces relations portent, que ce n’étaient point les Russes, qui étaient entourés du 
général Kościuszko, mais qu’au contraire c’étaient les Russes, qui tenaient enfermé ce 
général dans son camp près de Połaniec, et que par l’approche du général Grochowski 
les généraux Chruszczow, Denisow, Tormasow et Rachmanow avaient été obligés de 
changer leur position, pour n’être pas pris à dos du dit général. L’armée de Grochowski 
avait donc dégagé le général Kościuszko.

Cependant la même nouvelle dit, que les Russes s’étant retirés vers Kielce, où se 
trouvent déjà les postes avancés des Prussiens, le général Kościuszko les a suivis pre-
mièrement 36 heures après, c’est ce qui paraît prouver, que les Polonais ne sont pas tout 
à fait tant en force, comme l’on veut fait accroire au public.

En général on ne peut guère se fi er sur les relations, que l’on publie ici des opérations 
du général Kościuszko, car toutes les lettres, qui viennent de ce côté-là, sont ouvertes 
et interceptées aussitôt qu’elles contiennent des rapports désavantageux aux insurgés, et 
les voyageurs polonais, qui arrivent de ces environs se gardent également, de s’expliquer 
là-dessus de sorte, que l’on n’est pas en état de garantir la vérité des faits, que l’on répand 
dans le public.

Selon toutes les apparences messieurs le comte Ignace Potocki et Kolontai dirigent 
les affaires politiques de l’insurrection, et le général Kościuszko principalement les opé-
rations militaires; mais les premiers se tiennent encore à l’écart, faisant paraître toutes 
les ordonnances sous le nom de Kościuszko. Si ce général parvient à réduire les Russes 
dans le palatinat de Sendomir, avant qu’ils aient reçu du secours de chez eux, on croit 
que l’insurrection polonaise pourra prendre une certaine consistance, et peut-être alors 
le roi de Prusse se tiendra sur la défensive, jusqu’à ce que l’Impératrice pourra envoyer 
ici une forte armée.
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Mais si Kościuszko devait perdre une bataille, il paraît, que l’insurrection ne pourra 
guère se soutenir longtemps.

Le comte Dzieduszycki, en sa qualité de directeur général des postes, avait envoyé 
ces jours-ci une insinuation à monsieur de Buchholtz relativement à la sûreté du cours 
des postes, dont plusieurs doivent être arrêtées par des détachements prussiens. Cet en-
voyé a pris quelques arrangements analogues à cette demande avec les maîtres des postes 
prussiennes. Ce qui fait espérer, que les correspondances auront plus de sûreté pour 
l’avenir. On prétend, qu’un corps russe assez formidable doit déja être entré en Lituanie, 
mais on se garde bien d’en parler dans le public.

L’acte de confédération de Wilna n’a point encore paru ici, parce qu’il doit renfermer 
quelques articles contraires au système du général Kościuszko.

La confédération de Lituanie doit avoir principalement pour base la Constitution du 
3 mai 1791. On ne sait rien de positif encore sur l’arrivée du roi de Prusse à Posen.

Poscscriptum. On vient de m’avertir, que messieurs les comtes Ignace Potocki et 
Kolontai vont arriver ici dans une heure.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 337–340

No 42a

Patz à Loss

Varsovie, le 28 mai 1794, ps. à Dresde, le 6 juin 1794

J’ai reçu la dépêche de Votre Excellence du 21 mai, comme aussi les antérieures du 
16, 26 du passé et du 14 du courant.

Samedi le 24 du courant messieurs les comtes Ignace Potocki et Kolontai arrivèrent 
vers le soir à Varsovie. Le peuple avec les principaux de la municipalité les accom-
pagnèrent en triomphe à la maison de ville. Le fameux cordonnier Kiliński, membre 
du Conseil suprême, donna des sérénades et quelques illuminations en réjouissance de 
l’heureuse arrivée de ces personnes, très accréditées auprès de la nation.

Je fus hier chez monsieur le comte Potocki, pour lui rendre mes devoirs et je lui fi s 
savoir, que quoique mes rapports ne fussent point arrivés à Dresde, on y était pourtant 
informé par d’autres voies de ce qui était arrivé ici le 9 et de l’état d’arrestation, où 
avait été mis monsieur le comte Moszyński, au sort duquel 1’Electeur prenait beaucoup 
d’intérêt et désirait tant à Dresde, qu’ici, de savoir ce seigneur hors de danger, sur quoi 
monsieur le comte Potocki m’a assuré, que les affaires de monsieur le grand maréchal 
seraient traitées selon la plus grande équité, et que lui, le comte Potocki, agirait dans la 
recherche de cette affaire comme le plus sincère ami de monsieur Moszyński.

Les deux seigneurs mentionnés ci-dessus portent avec eux un paquet cacheté, qui doit 
renfermer les ordres du général Kościuszko. Autant qu’il en perce à la connaissance du 
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public, le général Kościuszko fera établir ici un Conseil suprême à la place du Conseil 
provisoire.

Ce conseil doit être composé seulement de 8 personnes. On ne sait point encore, si le 
roi y sera admis, parce que les comtes Potocki et Kolontai n’avaient pas encore présenté 
leur respect à Sa Majesté. Le premier doit être désigné comme chef du département des 
affaires étrangères, le second sera pour les affaires intérieures du pays, et le banquier 
Kapostas sera mis à la tête des fi nances. Le comte Dzieduszycki doit être secrétaire d’état 
sous l’inspection du comte Potocki.

Le département militaire sera confi é à 3 personnes. Ce Conseil suprême, doit être 
approchant au Straż ou au Conseil de surveillance, établi par la Constitution du 3 mai, 
qui à ce qu’on prétend, va être rétablie presque en entier.

La méchanceté de quelques personnes, qui se plaisaient à troubler l’union entre les 
bourgeois catholiques et dissidents ici, s’étaient empressé de répandre des mensonges. 
On avait débité, que les Russes, ou monsieur de Buchholtz, avaient fait cacher des armes 
et de l’argent dans l’église luthérienne. Ce faux bruit, répandu par le peuple, faisait naître 
toutes sortes de mauvais propos, et déjà on avait le dessein de fouiller l’église luthé-
rienne, ce qui aurait pu occasionner une rixe dangereuse entre les bourgeois catholiques 
et dissidents.

Le Conseil provisoire, instruit de cette fermentation, la prévint par des proclamations 
et des exhortations lues, et affi chées aux églises (dont un exemplaire se trouve ci-joint) 
pour calmer l’inquiétude du peuple et leur recommander la bonne harmonie si nécessaire 
dans ce moment-ci. 

Sa Majesté Prussienne est arrivée le 16 du courant à Posen, accompagnée du général 
Bischofswerder. Elle ne s’y arrêtera pas longtemps, vu qu’elle est intentionnée de se 
rendre à Petrikow, pour être plus à portée du théâtre de la guerre, qui probablement sera 
dans ces environs, car les Russes, qui avaient mis en échec le général Kościuszko, doi-
vent s’être retirés de ce côté-là.

Si ledit général les poursuivra, il est très probable, qu’il se donnera une bataille entre 
Łowicz et Petrikow, et alors certainement les troupes prussiennes y prendront part.

Le général Igelström a été suspendu du commandement de l’armée. Le prince Rep-
nin commandera en chef, et on assure, qu’il avance du côté de la Livonie avec un corps 
d’armée de 30 000 hommes. Ses troupes avancées doivent déjà avoir passé Kowno. Le 
général Soltikow avec un autre corps de 20 000 hommes avance du côté de l’Ukraine. 
Ses troupes avancées doivent déjà avoir passé le Bug à Dubienka. Les Polonais disent, 
qu’un corps de 5000 hommes sous les ordres du général Lewanidow avait rebroussé 
chemin, lorsqu’il avait apercu, que le peuple était sous les armes.

Le lieutenant général Mionczyński, qui devait faire la réforme des troupes de la Ré-
publique dans les palatinats de Lublin, Sendomir et Cracovie, s’était sauvé en Galicie 
au moment de la révolte du brigadier Madaliński, qui doit être arrêté en Galicie à cause 
de dettes.

Monsieur l’envoyé de Buchholtz espère de recevoir aujourd’hui ses passeports et de 
pouvoir partir demain pour Posen. Pour ne point l’exposer à quelque événement fâcheux, 
le comte Dzieduszycki l’accompagnera comme commissaire. Il portera une lettre du roi 
de Pologne au roi de Prusse, et on suppose, qu’il sera encore chargé de quelques négo-
ciations, pour conjurer l’orage, qui menace la Pologne.
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Le sieur Aubert, conseiller d’ambassade russe, a été enfi n transporté au palais de 
Brühl, où sont détenus ses collègues.

Il doit l’amélioration de son sort aux représentations, que plusieurs ministres étran-
gers avaient faites à quelques membres du Conseil provisoire. Le bureau des postes d’ici 
n’a point encore réponse du bureau des postes de Breslau relativement aux réquisitions, 
qui lui ont été faites sur les irrégularités du cours des lettres.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 342–344

No 42b

Patz à Loss

Varsovie, le 28 mai 1794, ps. à Dresde, le 6 juin 1794

La dépêche de Votre Excellence du 21 mai, comme aussi les antérieures du 16, 26 du 
passé, et du 14 du courant me sont bien parvenues.

Je vois par la première que mes rapports du mois de mai depuis le numéro 35, 
jusqu’au 39, n’ont pas été encore remis à Votre Excellence et quoique j’aie expédié le 
paquet d’aujourd’hui du 28 pour Dresde, à l’ordinaire par la poste, je n’ai pourtant pas 
voulu manquer de faire parvenir encore cette réponse à la dépêche de Votre Excellence 
du 21, par même voie indirecte, monsieur le comte Ignace Potocki étant arrivé ici samedi 
le 24 du courant, j’ai cru que s’était la voie la plus convenable de m’adresser au dit comte 
destiné pour diriger les affaires politiques et de lui parler par manière de conversation sur 
monsieur le comte Moszyński.

Je fus donc hier chez monsieur le comte Potocki, pour lui rendre mes devoirs, il m’a 
accueilli fort gracieusement, et me demanda des nouvelles de ma cour.

Je pris occasion de lui parler des irrégularités du cours des lettres et lui fi s savoir, 
que j’avais des avis que mes rapports, de quatre jours de poste, n’étaient point arrivés 
à Dresde, mais qu’on y avait pourtant été informé par d’autres voies de ce qui était 
arrivé ici le 9 du courant et de l’état d’arrestation, où avait été mis monsieur le comte 
Moszyński au sort duquel l’Electeur prenait beaucoup d’intérêt, et qu’on souhaitait à 
Dresde, qu’ici de savoir ce seigneur hors de danger. Je priai en même temps monsieur le 
comte de me communiquer ses sentiments sur la position de monsieur Moszyński.

Sur quoi ce seigneur me demanda si je mettais mes rapports en chiffre lui ayant ré-
pondu affi rmativement, il me chargea de faire ses compliments à Votre Excellence et de 
lui mander, que comme jusqu’à présent il n’avait pu encore s’éclaircir par les papiers 
relatifs à la situation des affaires de monsieur le comte Moszyński. Lui monsieur Potocki 
ne m’en pouvait dire rien de positif, mais que je devais assurer Votre Excellence que 
lesdites affaires devaient être traitées selon la plus grande équité et que lui le comte Po-
tocki agirait dans la recherche de cette affaire, comme le plus sincère ami de monsieur le 
grand maréchal, assurant en autre de ne rien trouver dans les archives russes, qui pouvait 
être à charge de monsieur le comte Moszyński.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 343–344

No 43a

Patz à Loss

Varsovie, le 31 mai 1794, ps. à Dresde, le 6 juin 1794

Dans mon dernier rapport j’avais annoncé à Votre Excellence que monsieur le comte 
Potocki avait apporté un paquet, cacheté de la part de monsieur Kościuszko. Ce paquet 
a été enfi n ouvert le 28 à l’hotel de ville par monsieur le président Zakrzewski. Il y 
avait d’abord une adresse à la nation, dans laquelle ce général s’explique sur le retard 
de la nomination du Conseil, par ce qu’il avait voulu auparavant l’adhésion de tous les 
palatinats à l’acte de Cracovie, et comme ce désir était rempli, il nommait 8 personnes, 
pour former le Conseil suprême national, savoir le comte Potocki pour le département 
des affaires étrangères, l’évêque Kolontai pour les fi nances, monsieur Zakrzewski pour 
la police, le général Wielowiejski pour les affaires militaires, le professeur Jaśkiewicz 
pour l’instruction nationale, et messieurs Wielopolski, Sulistrowski et Wawrzecki n’ont 
reçu aucune destination.

A la nomination de ce Conseil Kiliński demanda au nom du peuple, que les bourgeois 
puissent faire parti égal avec le noblesse. On lui a démontré, que la chose proposée était 
déjà en exécution, puisque le président de Varsovie était à la tête de la bourgeoisie, mais 
on n’en était pas content, parce que le président appartenait au corps de la noblesse, et 
comme les bourgeois avaient contribué à la réussite de l’insurrection de Varsovie, ils 
voulaient aussi jouir de tant de droits, que la noblesse; enfi n ils enverront une députation 
à monsieur Kościuszko, pour lui demander la décision sur cette affaire.

Monsieur de Caché vient de me dire, qu’ayant été chargé par une lettre de madame la 
comtesse Moszyńska, de s’intéresser en faveur de monsieur le grand maréchal, il avait 
réitéré ses représentations bien fortement auprès de monsieur le comte Potocki, ce qu’il 
avait aussi mandé à madame la comtesse, mais comme il ne savait pas, si sa réponse à 
cause des irrégularités des postes était parvenue à madame la comtesse, il m’a prié, d’en 
donner connaissance à Votre Excellence la suppliant d’en vouloir faire part à ladite dame.

Nous apprenons aussi, que pendant quelques jours monsieur le comte Moszyński est 
mieux tenu encore, et qu’il lui a été accordé plus de liberté et de commodité. Monsieur 
Aloe vient de s’informer, si je n’avais pas encore reçu réponse à son écrit, ajouté à mon 
rapport du 30 avril, au sujet des deux personnes arrêtées ici. Par la ci-jointe note de mon-
sieur le comte Potocki, Votre Excellence verra, que Sa Majesté est déclarée inséparable 
de la nation et du Conseil suprême.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 348–351

No 43b

Patz à Loss

Varsovie le 31 mai 1794, ps. Dresde, le 9 juin 1794 

Mercredi passé les ordres du général Kościuszko furent ouverts à la maison de ville. 
Ils portèrent 1’établissement du nouveau Conseil suprême pour lequel les personnes se 
trouvent déjà désignées. Selon les intentions, du général Kościuszko le comte Ignace 
Potocki devait être mis à la tête du département des affaires étrangères, l’évêque Ko-
lontai pour le département des fi nances, le président Zakrzewski pour la police, le géné-
ral Wielowiejski pour les affaires militaires, le professeur Jaśkiewicz de Cracovie pour 
l’instruction nationale, le margrave Wielopolski, messieurs Sulistrowski et Wawrzecki 
ne reçurent aucune destination. Outre ces 8 membres, dont 1e Conseil est composé, on 
élira encore 32 suppléants, dont 4 seront répartis, pour chaque département. Le comte 
Dzieduszycki, messieurs Matuszewicz, Deboli et Aloe sont destinés pour le département 
des affaires étrangères et travailleront sous la direction du maréchal Potocki.

Le roi n’entre point dans le Conseil suprême et l’on ne sait pas trop bien, quel rôle Sa 
Majesté aura à jouer dans le nouvel ordre des choses.

Cependant on assure, que tout sera communiqué au roi et qu’il sera compris dans la 
décision des affaires sur le comment et sur le degré du pouvoir royal. On a déjà prévenu 
confi dentiellement par manière de discours, que le corps diplomatique en serait informé 
par une communication offi cielle de la part du Conseil. Avant que cette communication 
ne sera pas faite, on ne pourra rien dire encore de positif sur ce qui regarde le roi. Aussi 
on ne sait pas encore, si Sa Majesté est accédé à la nouvelle confédération. 

Le corps des bourgeois est très mécontent du nouvel arrangement, qui vient de se 
faire par ordre de Kościuszko. Le fameux Kiliński a tenu un discours, lorsque le Conseil 
suprême devait être établi, par lequel il exigea, que le tiers état devait entrer aussi dans 
ce Conseil, on lui fi t remarquer, que le président Zakrzewski étant à la tête de la bour-
geoisie, remplissait déjà ce désir, mais le corps des bourgeois n’en était pas content, 
par ce que monsieur Zakrzewski appartenait au corps de la noblesse. Comme on ne 
pouvait pas tranquilliser les bourgeois sur leur prétention, on cita les ordres exprès de 
monsieur Kościuszko, mais les mécontents n’en furent point satisfaits, et ils ont tenu 
le lendemain une assemblée particulière à eux, pour rédiger une requête à monsieur 
Kościuszko pour lui exposer leur demande alléguant pour raison, qu’ayant contribué le 
plus à la réussité de l’insurrection de Varsovie, ils devaient aussi jouir de tout autant de 
droits, que la noblesse dans la gestion du gouvernement, et ils enverront une députation 
à monsieur Kościuszko, pour lui faire leurs représentations. En général il paraît, que le 
corps des bourgeois ne veut plus du tout de la Constitution du 3 de mai, car il prétend à 
des privilèges beaucoup plus étendus, que ceux qui lui furent accordés dans ce temps.
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Si ces disputes ne seront pas levées d’une bonne manière, il est très à craindre, 
qu’elles occasionneront des troubles très dangereux. Et il n’est que trop vrai, que la foule 
est travaillée par des intrigants. 

Il n’y a point de président continu pour le Conseil suprême, le plus ancien en âge 
présidera pour 8 jours, et chacun aura son tour pour présider. Le président Zakrzewski 
a commencé pour la première semaine, étant le plus âgé des conseillers. Le retour des 
députés bourgeois, qui vont partir pour le camp de monsieur Kościuszko, fera voir, si le 
Conseil suprême restera organisé tel qu’il a été. Avant-hier monsieur le maréchal Potocki 
a fait sa tournée de cérémonie auprès du corps diplomatique.

Comme il était accompagné du comte Thadeus Morski, les conversations, qu’il a 
eues avec monsieur le nonce apostolique et avec messieurs de Buchholtz et le chevalier 
d’Yriarte n’ont été d’aucune importance.

Il paraît, que ce seigneur n’avait aucunement prévu l’opposition, qui lui a été faite par 
le cordonnier Kiliński.

Monsieur de Buchholtz n’a point encore ses passeports. On les lui fait espérer chaque 
jour, mais il se pourra bien, qu’il rencontrera des nouvelles diffi cultés pour les lui expé-
dier. Le roi, son maître, doit arriver demain ou après-demain à Czenstochow. Monsieur 
de général Kościuszko doit se trouver à Pinczow et les Russes doivent être dans les 
environs de Kielce. Le colonel Haumann a été détaché du côté de Dubienka, après avoir 
été renforcé d’un gros corps de cavalerie, pour faire tête aux Russes, qui doivent venir 
de ce côté-là.

Monsieur de Caché vient de me dire, qu’ayant été chargé par une lettre de madame la 
comtesse Moszyńska à Dresde de s’intéresser en faveur de monsieur le grand maréchal, 
il avait réitéré ses représentations bien fortement auprès de monsieur le comte Potocki, 
ce qu’il avait aussi mandé à madame la comtesse; mais comme il ne savait pas, si sa 
réponse à cause des irrégularités des postes était parvenue à madame la comtesse, il m’a 
prié d’en donner connaissance à Votre Excellence, la suppliant, d’en vouloir faire part à 
ladite dame. 

Monsieur Aloe vient de s’informer, si je n’avais pas encore reçu réponse à son écrit, 
ajouté à mon rapport du 30 avril au sujet des deux Français, arrêtés ici. Le bureau des 
postes de Breslau n’a pas encore répondu aux réquisitions relatives à l’irrégularité du 
cours des lettres et comme on croit ici, ne voudra guères répondre.

Par la ci-jointe note de monsieur le comte Potocki (à laquelle chacun répondra d’après 
l’usage) Votre Excellence verra, que Sa Majesté s’est déclarée inséparable de la nation 
et du Conseil suprême.
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No 44

Patz à Loss

Varsovie, le 4 juin 1794, ps. à Dresde, le 13 juin 1794 

On fait ici les plus grands efforts, pour organiser la force armée de la nation. Tous les 
jours arrivent des transports, de recrues, et on prend à tous ceux, qui tiennent des équi-
pages, les chevaux, qu’ils ont au-delà de 4. Le surplus du nombre mentionné doit servir 
ou pour l’artillerie, ou pour la cavalerie légère. 

Dans chaque district on forme des régiments de milice, que la noblesse entretiendra à 
ses frais, jusqu’à ce que le trésor public sera en état de les soudoyer.

Les troupes de milice, levées par la ville et le district de Varsovie, vont camper du 
côté de Willanow et la bourgeoisie gardera seule 1a capitale. Il paraît, que les bour-
geois de Varsovie diminueront leurs prétentions, relativement à la part, qu’ils voulaient 
prendre aux affaires du gouvernement.

Leurs prétentions ambitieuses auraient pu causer un schisme dangereux, mais les 
personnes éclairées, qui se trouvent à la tête des affaires, ont fait apercevoir aux chefs des 
bourgeois, que leur prétentions ne pourraient avoir été motivées, que par des adhérents 
aux principes français, ou par des intrigues russes ou prussiennes qui devaient être très 
charmés de semer la discorde et la désunion parmi la nation polonaise, qu’en consé-
quence ils devaient être bien sur leur garde relativement aux insinuations, qui pourraient 
leur venir de ce côté-là.

Ces observations doivent avoir fait leur effet, au point que d’avant-hier la bourgeoisie 
voulait dépêcher un courrier à leurs députés, envoyés au général Kościuszko, pour les 
faire revenir, mais ces députés étant déjà partis il y a 5 jours, on leur fi t observer, que 
cette démarche était inutile, parce que le courrier ne pourrait plus les atteindre. Comme 
les esprits paraissent être disposés à la subordination, on croit, que le nouveau Conseil 
suprême restera établi, tel qu’il a été.

Les députés en retour de monsieur Kościuszko vont décider entièrement cette ma-
tière. Les dernières nouvelles, que l’on a de ce chef de la force nationale, portent qu’il se 
trouve à Jędrzejów et les Russes doivent être à Szczekocin à 3 lieues de la Pilica.

Les petits détachements sous les ordres du général Igelström et Nowicki doivent 
avoir joint le corps russe, qui s’était retiré du palatinat de Cracovie, de sorte qu’après 
cette jonction la force des Russes, doit consister en 15 000 hommes et celle de monsieur 
Kościuszko doit aller après les relations des Polonais jusqu’à 22.000 hommes.

Avant-hier on eut ici la nouvelle d’une victoire complète, gagnée par le général 
Kościuszko, mais on apprit quelques heures après, que c’était une fausse nouvelle. Dans 
la conférence, que le corps diplomatique tenait le 30 du passé pour convenir sur la ré-
ponse à donner à monsieur le comte Potocki à sa note du 29 monsieur de Buchholtz, qui 
avait aussi reçu ladite note, témoigna, qu’étant rappelé il ne pouvait plus donner de notes 
ministérielles.
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J’apprends cependant, qu’il a pris une autre tournure, et qu’il a écrit une lettre à mon-
sieur le comte Potocki, où il commence par annoncer la réception de la dite note, à la-
quelle il ne pouvait pourtant pas répondre, étant déjà rappelé, mais qu’il priait monsieur 
le comte de lui faire expédier ses passeports, ou en cas, qu’il les lui refuse, il demande 
au moins un passeport, pour pouvoir expédier un courrier au roi, son maître, afi n de 
l’informer sur la situation. On ne sait pas encore, s’il en a reçu quelque réponse sur la ré-
quisition des irrégularités du cours des lettres, le contrôleur général des postes d’ici vient 
de recevoir la ci-jointe réponse allemande de Breslau, par laquelle on voit, que les lettres 
remplies de nouvelles politiques, enfermées dans mon paquet, ont occasionné sa retenue, 
car celui de monsieur le major de Gleichman n’étant pas chargé de telles incluses, est 
toujours bien parvenu à sa destination.

J’ose donc supplier Votre Excellence de vouloir bien me faire parvenir ses ordres, 
s’il ne sera pas convenable, que je puisse faire deux parquets, dont l’un contiendra mon 
rapport à Votre Excellence et l’autre les incluses, qu’on m’envoyait.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3,  p. 368–369
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Varsovie, le 7 juin 1794, ps. à Dresde, le juin 1794

Les affaires en Lituanie ne sont aucunement avantageuses pour les insurgés, comme 
on l’avait débité ici. Je sais aujourd’hui de bonne part, que les détachements russes, qui 
avaient leurs quartiers en Lituanie, s’en sont retirés presque sans perte. Il n’y a qu’à 
Wilna; où ils ont été parfaitement surpris, et où les Polonais avaient fait 900 prisonniers, 
mais la plupart de l’artillerie russe, qui y était s’est sauvée à Grodno, où commandait le 
prince Cycjanow.

Il est tout à fait faux, que les Polonais avaient trouvé 80 canons dans l’arsenal de 
Wilna, parce que toute l’artillerie de Lituanie avait été transportée à Varsovie, lorsque 
la première campagne contre les Russes avait été terminée, de sorte que les troupes de 
Lituanie sont tout à fait dépourvues de grosse artillerie.

Elles n’ont que 2 petits canons à 3 livres par bataillons et les ammunitions commen-
cent à leur manquer.

C’est pourquoi on a envoyé d’ici il y a quinze jours 6 canons de 8 livres avec quelque 
ammunition, et avant-hier on y envoya 20 canons avec la poudre nécessaire.

L’armée de Lituanie doit consister en 8000 hommes de troupes réglées, mais elles 
manquent de généraux, et les offi ciers ont demandé eux-mêmes un chef à monsieur 
Kościuszko.

L’infanterie doit être assez bonne; mais la cavalerie fort mauvaise.
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Le prince Cycjanow, lorsqu’il avait quitté Grodno s’était retiré à Nieswież, où il a 
laissé son gros équipage avec un butin considérable, qu’il avait fait chemin faisant; mais 
il est retourné sur ses pas à la tête de 5000 hommes et une nombreuse artillerie.

Il a marché sur Słonim, où se trouve le prince Sapieha avec 4000 troupes réglées, 
qu’il a délogé delà. Ce corps polonais s’est retiré vers Brześć. L’armée, qui doit venir 
sous les ordres du prince Repnin, n’était encore entrée il y a 10 jours en Lituanie.

Le brigadier Wyszkowski, qui a 1200 chevaux sous ses ordres a enlevé dans les en-
virons de Dubienka aux Russes, qui marchaient vers Dubienka, la caisse militaire, et 5 
tonneaux de poudre.

Les généraux polonais Wedelstedt et Haumann ont dirigé leur marche vers Chelm 
avec un corps de 5000 hommes de troupes réglées, auxquelles sont attachés 4000 pay-
sans armés, de sorte que ce corps consiste en 10.000 hommes. Dans ce moment ils n’ont 
contre eux que 6000 Russes, sous les ordres du général Łabanow, qui se tient dans les 
forêts entre Dubienka et le Bug. Dans ce moment je reçois la nouvelle, qu’un nouveau 
corps de 3000 Russes est entré en Lituanie, en traversant la Courlande.

Avant-hier le prince Joseph Poniatowski et le comte Wielhorski sont arrivés ici. Le 
dernier doit être destiné pour prendre le commandement en chef en Lituanie.

Le général Kościuszko se trouve toujours encore dans les environs de Jędrzejów. Les 
Russes se sont repliés un peu vers Cracovie à Żarnowiec.

Les députés de la bourgeoisie, envoyés à monsieur Kościuszko ne sont pas encore 
retournés.

Le général Toll a donné ces jours-ci une note au Conseil suprême, par laquelle il an-
nonce la nouvelle alliance, faite entre la cour de Suède et le Danemark.

Le roi de Prusse a fait publier une déclaration dans la Prusse Méridionale, par la-
quelle il ordonne à tous ses sujets, qui se trouvent hors de cette province, de revenir 
dans l’espace de 4 semaines, pour y faire leur résidence, s’ils ne voulaient pas, que leurs 
revenus fussent confi squés.

Monsieur l’évêque de Cujavie ayant reçu la même sommation, se trouve dans une 
position assez critique. Ici on fait des diffi cultés de donner des passeports, tandis que 
presque toutes ses terres se trouvent dans la Prusse Méridionale. Comme je viens d’ap-
prendre, que mon paquet du 24 du passé n’est pas arrivé à Dresde, mais bien celui de 
monsieur le major de Gleichmann, Votre Excellence voudra bien permettre de pouvoir 
déjà aujourd’hui, selon, ma proposition, faite dans mon dernier rapport, envoyer un pa-
quet avec cette dépêche, et l’autre avec les incluses.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 370–373
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Patz à Loss

Varsovie, le 11 juin 1794, ps. à Dresde, le 16 juin 1794

J’ai l’honneur de remercier très humblement Votre Excellence, de la bonté, qu’Elle 
a eu, de me donner la nouvelle agréable, par sa lettre du 4 juin, de l’état de grossesse de 
Son Altesse Royale madame la princesse Caroline, épouse de Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le prince Maximilien.

C’est un événement, qui ne peut que remplir de joie les coeurs de tous les bons et 
fi dèles Saxons.

J’ai pris occasion d’en parler à monsieur le comte Ignace Potocki, à monsieur l’évêque 
de Cujavie et à d’autres personnes, que je connais être attachées à l’Auguste Maison de 
Saxe, et toutes ont partagé avec moi la joie, qu’un événement pareil doit apporter.

Au premier j’ai rappelé l’affaire de monsieur comte Moszyński, mais il m’a fait sen-
tir, qu’on trouvait quelques choses dans les papiers de la chancellerie russe, qui faisaient 
tort à monsieur le grand maréchal. Cependant monsieur le comte Potocki m’a toujours 
assuré, que la justice y serait observée exactement.

Ce qui paraît défavorable contre monsieur le comte Moszyński, c’est, que ces jours-ci 
le Conseil suprême a ordonné de s’emparer de toute l’argenterie et de 12 mille écus, qu’il 
avait cachés dans les caves de la maison des cadets, où il avait logé, et hier on y a aussi 
fait sceller ses chambres et ses caves.

Ces jours-ci nous avons eu plusieurs alarmes relativement à l’approche des Prussiens. 
Effectivement un détachement est déjà avancé jusqu’à Blonie à 3 milles d’ici, où il doit 
même avoir pris quelque bétail, et quoiqu’il se soit retiré aussitôt, cette apparition a pour-
tant occasionnée un grand mouvement, de sorte, que la plus grande partie des troupes 
réglées, qui se trouvaient encore ici, et 500 volontaires enrégimentés de la bourgeoisie 
ont marché à Blonie, auxquels se sont joints encore quelques centaines de paysans armés 
dans les environs au-delà de Blonie.

Les Polonais ont formé un corps de 3000 à 4000 hommes, que le général Mokro-
nowski commandera et on y a envoyé aussi avant-hier 7 canons. Monsieur de Buchholtz 
n’est point encore parti, parce qu’il ne veut pas, comme on le désire ici, demander ses 
passeports par une note offi cielle. Pour cet effet il a prié sa cour de lui envoyer des ins-
tructions, qui lui doivent parvenir en peu de jours. Comme dans le public on avait débité 
depuis quelque temps de vouloir se saisir de ses archives, ce ministre a pris la résolution 
d’en faire brûler une grande partie, c’est ce que je sais de science certaine.

Le général Kościuszko vient de faire publier une adresse au clergé du rite grec, par 
lequel il lui détaille tous les avantages, dont il devait jouir après la constitution du 3 mai; 
en les exhortant, de se tenir au système actuel et d’y engager ses ouailles, en leur faisant 
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rappeler, que selon le droit canon des Saints Pères, il était contre les principes de l’église, 
de se trouver sous un pontife féminin.

Avant-hier au soir les députés des bourgeois d’ici sont retournés du camp de monsieur 
Kościuszko. On fait déjà préalablement, que ce général leur avait dit, que la demande des 
bourgeois de Varsovie ne se comportait point avec le plan général, qu’il n’était aucune-
ment question de suivre le système des jacobins, en établissant une égalité générale, mais 
que le corps des bourgeois devait être bien assuré, que l’on penserait à lui donner un état 
convenable à leurs intérêts.

Mais que ce n’était pas encore le moment de s’en occuper. Qu’en attendant il fallait 
se tenir à l’ordre, qu’il avait prescrit relativement à l’organisation du Conseil suprême, et 
qu’il espérait pouvoir venir ici lui-même dans l’espace de quinze jours. Cette réponse a 
été fort bien reçue pour le moment de la bourgeoisie d’ici.

Depuis quelques jours on a arrêté plusieurs personnes, qui fomentaient la bourgeoi-
sie. On espère, que cela fera quelque bon effet. Toutefois la fermentation règne encore 
ici parmi cette classe des habitants.

Le comte Wielhorski est parti avant-hier pour la Lituanie.
On prétend, qu’il ne prendra le commandement dans cette province, que dans le cas, 

qu’il trouvera les affaires en bon état. Comme les Russes avancent à force du côté de 
Wilna, on a transporté de là le général Arseniew et plusieurs offi ciers de l’état major 
russe, pour les mettre en sûreté ici.

Hier vers le soir nous reçûmes la nouvelle importante d’une bataille donnée le 6 du 
courant à Szczekocin entre le général Kościuszko d’un côté et les Russes et les Prussiens 
de l’autre.

Quoique nous n’avons pas encore que des relations très imparfaites, les Polonais veu-
lent pourtant savoir, que le général Kościuszko a gagné, qu’il a perdu 1000 hommes et 
que les généraux Grochowski et Wodzicki ont été tués.Mais que les Prussiens ont perdu 
2000 hommes, que le prince Eugène de Würtemberg et le général Finck des Prussiens et 
le général Denisow des Russes ont été tués.

Cependant le général Kościuszko a été obligé de se retirer jusqu’à Malagoszcz. Je 
joins ici la note de monsieur le général Toll remise à monsieur le comte Ignace Potocki, 
avec sa réponse.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 377–378

No 47
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Varsovie, le 14 juin 1794, ps. à Dresde, le 20 juin 1794

Malgré les représentations les plus pressantes, faites par monsieur l’évêque de Cuja-
vie auprès du département de sûreté publique, à l’effet d’en pouvoir obtenir l’expédition 
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de ses passeports, on les lui a toujours refusés, de sorte, qu’il se voit obligé de séjourner 
encore ici. Monsieur l’évêque vient de m’informer, que le département, chargé de la 
révision des archives russes, a trouvé dans une des dépêches de monsieur de Bulhakow, 
comme ministre de la Russie à Varsovie, une histoire scandaleuse du roi de Pologne. 
Dans ladite dépêche écrite encore au mois d’avril de 1792, avant l’anniversaire du 3 de 
mai, monsieur de Bulhakow doit assurer l’Impératrice, de s’être déjà arrangé et avoir fait 
sa convention avec le roi de Pologne en sorte, qu’on n’aurait rien à craindre de la part des 
troupes polonaises, que Sa Majesté commanderait alors.

La famille du roi avait aussi sa part dans cette convention. Le prince primat, madame 
de Cracovie, madame Grabowska, devaient tous avoir des lettres de change sur le ban-
quier Tepper en sommes très considérables.

Le profi t en a manqué par la banqueroute de Tepper. Mais les mauvaises intentions 
n’ont pas manqué d’être découvertes. Nous n’avons encore aucune relation positive du 
combat du général Kościuszko, et nous apprendrons diffi cilement la vérité des Polonais, 
mais il est sûr et certain, que Kościuszko avait perdu beaucoup de monde, plusieurs 
canons, et les deux généraux Grochowski et Wodzicki, et au lieu d’êtré resté maître du 
champ de bataille, comme on prétendait ici, ce général s’est retiré à Małogoszcz, et dans 
ce moment-ci il se trouve à Kielce, contrée très montagneuse et garnie de forêts, mais 
extrêmement ravagée et par les Russes et par les Polonais, de sorte, qu’il n’y trouvera 
aucune subsistance.

On parle de nouveau d’une autre affaire, qui a eu lieu le 8. Comme les Polonais ne 
s’en glorifi ent pas, il paraît presque sûr, que Kościuszko avait fait une nouvelle perte. 
Egalement les affaires des insurgés ne vont pas bien du tout dans le palatinat de Lublin. 
Le général russe Derfeld, ayant passé avec 10.000 hommes le Bug près de Dubienka, 
avait forcé les Polonais, sous les ordres du général Zajączek de se retirer à Chelm, et de 
là à Krasnostaw. On prétend même, qu’ils ont été déjà repoussés jusqu’à Lublin.

Du côté de la Lituanie les affaires vont tout aussi mal.
Les insurgés sont obligés de se replier partout, et probablement leur retraite générale 

sera vers Brześć. Aussi il y a beaucoup de seigneurs de Lituanie, qui sont venus se réfu-
gier ici. 

Dans la nuit et la matinée d’hier nous entendîmes une assez forte canonnade du côté 
de Zegrze sur le Bug, où les Prussiens sous les ordres du général Schönfeld, doivent être 
dans ces environs en force, et on craint, que Varsovie ne soit attaquée.

Malgré les mauvaises nouvelles, que l’on a de tous côtés, les habitants d’ici conser-
vent encore des espérances, parce qu’on leur cache la vérité.

Tous les jours on voit arriver de grands transports de recrues, mais on n’a ni assez 
d’argent, pour les payer, ni assez de fusils, pour les armer.

Le général Kościuszko a envoyé des lingots d’or et d’argent pour la valeur de 33000 
ducats, et on prétend, que ce métal a été tiré des églises de Cracovie. Les troupes de 
l’Empereur sont considérablement augmentées en Galicie.

Les Polonais se fl attent que 15.000 hommes viendront à leur secours. Excepté un 
petit détachement des gardes à cheval, toutes les troupes réglées sont déjà sorties de 
Varsovie, et tous les jours on fait partir des canons et des ammunitions.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 388–391

No 48

Patz à Loss

Varsovie, le 18 juin 1794, ps. à Dresde, le 23 juin 1794

La dépêche de Votre Excellence du 11 juin m’est bien parvenue, par laquelle je viens 
d’apprendre que mes rapports numéro 35, 36, 37,38, 40, 42b et 44 n’étaient pas encore 
arrivés à Dresde. Comme il paraît, que le bureau de postes d’ici ne sera pas en état, de 
me procurer des éclaircissements ultérieurs après ceux, que j’avais joints à mon rapport 
du 4 du courant relativement à l’irrégularité du cours des lettres, j’espère, qu’après la 
réquisition, que Votre Excellence a faite à Berlin, on donnera ordre, qu’il soit remédié 
pour l’avenir à ces irrégularités.

J’ai eu l’honneur d’annoncer la réception de la dépêche de Votre Excellence du 26 
avril avec l’apostille in claris, dans mes rapports du 7 et du 21 de mai, et dans le premier 
j’ai averti Votre Excellence, que je n’ai parlé du dit postcrit, qu’à monsieur l’évêque de 
Cujavie, comte Rybiński.

J’ai fait deux visites à monsieur le comte Ignace Potocki.
La première pour le complimenter sur son arrivée à Varsovie, et en même temps je lui 

parlais par manière de conversation de monsieur le comte Moszyński. La seconde, pour 
lui communiquer la nouvelle de la grossesse de Son Altesse Royale Madame la Princesse 
Caroline, et comme ce seigneur est trop au fait, je lui rappelai en peu de mots l’affaire 
du dit monsieur le comte.

Au reste je puis assurer à Votre Excellence, que je suivrai exactement les ordres 
de Son Altesse Sérénissime Electorale, en évitant toutes les démarches, qui seraient 
contraires aux instructions de Votre Excellence, d’autant plus que le mauvais état de ma 
santé m’oblige de garder la chambre et de rester tranquille. 

Dans la conférence du 30 mai, les ministres étrangers résolurent de répondre à la note 
du département politique du 29 mai, par une note (tandis qu’on n’avait pas employé le 
mot note dans la réponse donnée à celle de monsieur Zakrzewski) en témoignant, qu’ils 
en feraient part à leurs cours respectives, et qu’ils s’adresseraient à monsieur le comte 
Potocki dans les objets relatifs à leur mission.

Les réponses sont donc toutes conçues dans le même sens, et ne varient 
que quant aux termes, et j’ai l’honneur de faire parvenir à Votre Excellence la 
ci-jointe copie de celle, que j’ai fait remettre à monsieur comte Potocki.

On a voulu faire ici une opération de fi nances, en créant des papiers. Le fonds de ces 
papiers devait être les starosties. Je viens d’apprendre là-dessus de monsieur l’évêque 
de Cujavie une anecdote assez singulière, savoir: que le Conseil suprême avait fait venir 
deux seigneurs polonais, messieurs Lanckoroński et Xavier Działyński, tous deux fort 
à leur aise.
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On leur a proposé de répondre pour les billets, que l’on voulait créer, et il était natu-
rel, que ces seigneurs ne voulaient pas prendre cette charge sur leur fortune. D’ailleurs 
cela n’aurait pas donné un grand crédit aux billets de l’état, mais en attendant on est 
dépourvu d’argent.

La canonnade près de Zegrze n’était qu’une affaire de poste, occasionnée par quelques 
déserteurs, que les Prussiens, poursuivaient.

Les troupes polonaises de ce côté-là ont pris l’alarme, et répondirent à coups de 
canons, c’est ce que l’on vient de défendre de la part du général Sierakowski, qui com-
mande présentement les postes avancés à la place du général Mokronowski, afi n que 
1’ammunition, dont on a grandement besoin ici, ne soit pas tirée inutilement. Le général 
Mokronowski est parti pour l’armée de Kościuszko, préférant plutôt d’exposer sa vie, 
que de commander ici, où les troupes ne sont pas payées et sont très mal armées.

Le général Orłowski, ci-devant commandant de Kaminieck, présentement à Varsovie, 
manque absolument ici de troupes réglées et les deux tiers de la bourgeoisie, ne sont 
armés qu’ avec des piques et des faux. Après le dernier échec, le général Zajączek avait 
essuyé dans le palatinat de Chelm et de Lublin, il s’est retiré jusqu’ à Kurow, seulement 
à une mille et demie de distance de la rive gauche de la Vistule.

Les Russes sous les ordres du général Derfeldt l’ont suivi jusques dans les environs 
de Lublin.

Il semble, que Zajączek recevra du secours de la Lituanie du côté de Brześć et le 
général Kościuszko ayant poussé sa retraite jusqu’à Radom en Sendomir, il est probable, 
que ces trois corps iront se joindre et que le général Kościuszko hasardera une bataille 
générale contre les Russes. Reste à savoir, si les troupes russes et prussiennes lui per-
mettront le passage de la Vistule près de Pulaw ou de Kasimirz. Dimanche dernier la 
bourgeoisie de Varsovie avait prêté serment, de rester fi dèle à la patrie et de ne point 
piller les propriétés des particuliers, ci-devant polonais. Le général Kościuszko vient 
d’ordonner le pospolite ruszenie, ou l’arrière-ban, dans la Pologne et la Lituanie, et de 
publier une ordonnance à tous les commandants de la force armée de Pologne, d’entrer 
comme ennemis dans les provinces nouvellement et anciennement prises par les Prus-
siens et par les Russes.

Le roi de Prusse ayant donné dans les circonstances présentes une patente, où il re-
commande aux sujets de la Prusse Méridionale la fi délité et tranquillité, c’est cette pa-
tente, qui lui a attiré la déclaration du gouvernement d’ici, où il engage les habitants de 
la ci-devant Grande Pologne, de se joindre à l’insurrection polonaise, pour chasser les 
Prussiens usurpateurs. Il dépendra des succès du général Kościuszko, si ces ordonnances 
vont être respectées.

Les Prussiens doivent avoir passé la Vistule, près de Zakroczin avant-hier le lundi 
après une canonnade de trois heures, qu’on avait entendue ici. On croit, qu’ils longeront 
la Vistule, pour s’approcher de Blonie et de Sochaczew, où, à ce que l’on prétend, les 
Polonais sous les ordres du général Sierakowski doivent hasarder une attaque.

Tous les jours on transporte d’ici et de l’artillerie et de la munition tant pour le général 
Kościuszko, que pour le général Zajączek.

Le bruit de la ville est, que les Autrichiens ont pris possession de la ville de Cracovie, 
et que cela s’est fait sur la demande du général Kościuszko, afi n que cet endroit ne tombe 
pas dans les mains des Russes, ou des Prussiens.
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Les Polonais, se fl attent que cette apparition est en leur faveur, et espèrent que l’Em-
pereur prendra parti pour les insurgés, mais d’autres en ont quelques doutes et croient 
même le contraire.

Hier le matin le Conseil suprême a fait cacheter le bureau de la compagnie maritime 
de Prusse et le magasin des porcelaines. En même temps il a fait prendre aussi, po-
ssession des dépôts du sel.

Tout cela sera administré par une commission polonaise. Les commis prussiens sont 
arrêtés dans leurs logements.

J’ai l’honneur de faire passez ci-joint à Votre Excellence la déclaration, du gouver-
nement d’ici, avec l’ordonnance de monsieur le généralissime Kościuszko et d’être avec 
un profond respect.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 395–396

No 49

Patz à Loss

Varsovie, le 21 juin 1794, ps. à Dresde, le 27 juin 1974

Les affaires des insurgés vont mal au possible. Kościuszko après avoir passé la Pilica 
près de Warka, s’est retiré sur Góra, seulement 5 lieues d’ici.

Dans sa retraite il doit avoir eu plusieurs petits échecs et perdu quelques canons. 
Après la bataille du 6 où il avait perdu selon un rapport très authentique, envoyé de 
Berlin à monsieur de Buchholtz, 3000 hommes, 17 canons et nombre d’offi ciers, il doit 
y avoir eu beaucoup de désertion parmi ses volontaires.

Avant-hier dans la nuit 2000 hommes, que l’on avait tirés du corps, placé du côté de 
Blonie, et beaucoup d’artillerie ont passé, par ici la Vistule, pour renforcer Kościuszko. 
On ne sait pas du tout ce que le corps sous les ordres du général Zajączek est devenu dans 
le palatinat de Lublin.

Car nous savons positivement, que les Cosaques, qui composent l’avant-garde du 
général Derfelden, se trouvent à Pulaw, terre appartenante au prince général Czartoryski.

Il est donc très probable, que le corps de Zajączek ait souffert de grands échecs.
Hier nous eûmes une nouvelle très authentique encore, que le 15 du courant la ville 

de Cracovie, après que les Prussiens sous les ordres des généraux prussiens Ruitsch et 
Elsner y avaient fait jeter quelques bombes s’était rendue à discrétion.

Les Prussiens se sont emparés du château, après avoir fait prisonniers de guerre la 
garnison de 600 hommes et désarmé la bourgeoisie.

Cette triste nouvelle n’est point encore parvenue à la connaissance du public d’ici, 
auquel les faiseurs avaient fait accroire, que la cour de Vienne avait pris en dépôt la 
ville de Cracovie, pour empêcher, qu’elle ne tombe entre les mains des Russes et des 
Prussiens.
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Il y a beaucoup d’apparence, que monsieur de Caché quittera en peu Varsovie, je ne 
sais si c’est à cause de sa santé, ou à cause des circonstances.

Le public se fl atte que monsieur Landriani le remplacera, Présentement le Conseil su-
prême fait examiner les papiers de la banque maritime de Prusse, dont les commis ont été 
mis en liberté. On pétend, que l’on y a trouvé 12 mille ducats en argent comptant hormis 
les nippes, mises en gages, parce que cet établissement était une espèce de mont de piété.

Le ministre de Prusse ne s’y intéresse aucunement, parce que cet établissement est 
censé appartenir à des particuliers.

Monsieur de Buchholtz vient de recevoir une lettre du 16 de Cracovie, écrite de mon-
sieur le margrave de Lucchesini, qui se doit trouver chez le roi de Prusse, dans laquelle 
tout ce que j’ai mandé ci-dessus de la prise de Cracovie par les Prussiens, est pareille-
ment confi rmé. Hier monsieur de Buchholtz fut prévenu par monsieur Dzieduszycki, 
qu’il aurait aujourd’hui dans la matinée son passeport, mais jusqu’à présent l’après-midi 
ledit ministre ne l’a pas encore reçu.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 398–401

No 50

Patz à Loss

Varsovie, le 25 juin 1794, ps. à Dresde, le 30 juin 1794

J’ai déjà eu l’honneur de mander à Votre Excellence dans mon dernier rapport, que 
les affaires des insurgés ne sont pas en bon état. Monsieur de Buchholtz ayant reçu le 21 
du courant par une députation du Conseil l’avis, de pouvoir partir d’ici, monsieur Ignace 
Potocki, comme on l’apprend, lui a fait la visite le même jour, malgré le mécontente-
ment, qui existait entre le ministre de Prusse et le Conseil suprême.

Les personnes éclairées supposent, que monsieur Potocki pense à se tirer d’affaire 
d’une manière ou de l’autre, surtout depuis qu’on présume, que les Prussiens doivent 
occuper Varsovie et que les Russes seraient à Prage, c’est à dire de l’autre côté de la 
Vistule. Il s’agit maintenant de savoir, si les Prussiens seront sincères envers monsieur 
Potocki. On sait, que monsieur Kościuszko n’est qu’un fi gurant, que les affaires tant 
contre l’Impératrice de Russie, que contre le roi de Prusse, sont faites par messieurs 
Potocki et Kolontai.

Il est donc à prévoir, qu’on ne leur pardonnera pas facilement les injures, qu’ils ont 
vomies, contre les deux souverains. Comme on commence à dire, que l’empire d’au-
jourd’hui en Pologne va bientôt se terminer, et que la ville de Varsovie suivra 1’exemple 
de celle de Cracovie, nous verrons par conséquent, quelle sera la fi n de ces deux princi-
paux moteurs de la révolution d’aujourd’hui.

J’avais remarqué, que Kościuszko, s’était retiré jusqu’ à Góra à 5 lieues de Varsovie. 
On prétend même, qu’il a été dans cette ville pendant la nuit, pour s’aboucher avec 
messieurs Potocki, Kollontai et Zakrzewski. Ledit généralissime s’est éloigné du depuis 
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jusqu’à Nowe Miasto à 11 lieues de Varsovie. On lui prête l’intention de tomber dans la 
Prusse Méridionale.

Reste à savoir, si les troupes prussiennes lui permettront le passage. On fait encore 
quelques réfl exions sur tous les mouvements du dit général. En s’approchant de Varsovie 
il paraissait vouloir garantir cette ville de toute invasion.

Aujourd’hui, en se retirant, il semble vouloir faciliter l’entrée des Prussiens du côté 
de Łowicz. Ce sont jusqu’à présent des simples conjectures.

Mais il serait possible, que bientôt elles se pourraient vérifi er. On ne saurait deviner 
les idées secrètes de monsieur Ignace Potocki. Mais se trouvant dans une position aussi 
épineuse, il n’est pas hors de propos d’imaginer, que ledit comte voudrait faciliter l’ou-
vrage des Prussiens, pour mettre en sûreté sa personne et d’exposer peut-être celle de 
messieurs Kolontai et Zakrzewski.

Lundi passé à 4 heures du matin monsieur de Buchholtz et toute la mission
prussienne sont enfi n partis, accompagnés d’un offi cier, d’un trompette et de 20 hommes 
de la cavalerie nationale, qui leur servira d’escorte jusqu’au cordon prussien.

Autant que je sais, monsieur de Buchholtz s’arrêtera à Posen, jusqu’à nouvel ordre. 
Il avait obtenu de sa cour la permission de demander encore une fois des passeports, par 
une note offi cielle.

Mais ce ministre n’a pas trouvé à propos de la donner à cause du dernier manifeste 
publié du général Kościuszko contre la Prusse.

Avant que de partir monsieur de Buchholtz a donné encore par écrit l’assurance, 
que monsieur Zablocki, résident de Pologne à la cour de Berlin, aurait la permission de 
quitter ladite capitale, aussitôt que le gouvernement prussien apprendrait son départ de 
Varsovie. Les lettres, qui viennent d’arriver de Rawa, portent que le général Kościuszko, 
qui avait eu son camp près de Góra, a marché sur Warka près Ybiszow et Nowe Miasto 
sur la Pilica. On croit, que son intention est d’attaquer le cordon prussien du côté de 
Rawa, ou de Łowicz.

Il a tiré des troupes, du pain, des ammunitions et 500 mille fl orins en argent comp-
tant, somme, que l’on a levée ici d’avance sur les impôts et avec un empressement très 
marqué. L’armée de Kościuszko doit être dans un très mauvais état manquant de vivres 
et d’habillement pour ses soldats. Si ce général souffrira un échec dans cette expédition 
il est très probable, que nous verrons ici bientôt les Prussiens.

On prétend toujours, que le général Kościuszko a été ici incognito ces jours pas-
sés, pour s’aboucher avec messieurs Potocki et Kolontai. Au dernier sont présentement 
confi és les sceaux de 1’état sous titre de chancelier, et comme il est également chef 
du département des fi nances, le prélat Kolontai occupe dans ce moment deux grandes 
charges à la fois, ce qui est absolument contre les lois de la Pologne. Le public d’ici com-
mence à voir clair sur le danger, qui le menace. La petite noblesse du duché de Mazowie 
avait envoyé des députés à monsieur de Kolontai, pour lui demander le véritable état des 
choses et particulièrement de ce qui s’était passé à Cracovie. Ce prélat a nié le fait de la 
prise de cette ville, en leur faisant en même temps un tableaux rassurant sur les affaires 
de Lituanie, sur le génie militaire de Kościuszko et sur les forces des insurgés, qui se 
présenteraient en peu.

C’est ce qui a rassuré un peu le public, mais il commence à craindre, que les affaires 
iront mal. Le roi avait fait remarquer ces jours-ci au Conseil suprême, que croyant que 
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les dangers augmentaient et désirait d’aller à l’armeé, pour défendre sa patrie, mais le 
Conseil a répondu, que les dangers n’étaient aucunement aussi éminents, que Sa Majesté 
les supposait, que l’on ne voudrait pas exposer les jours précieux de Sa Majesté, et que 
son départ d’ici pourrait faire une mauvaise impression sur les bons bourgeois de Varso-
vie, que par conséquent on la suppliait de ne point quitter encore la capitale. 

Les dernières lettres de Wilna et de Grodno portent, que l’on y jouit de la plus grande 
tranquillité.

Les Polonais prétendent, que les Russes se sont retirés en Livonie, par ce qu’ils 
se méfi ent de la Suède, et que le général russe, prince Cycjanow, doit s’être retiré sur 
Nieśwież, après avoir souffert un petit échec à Slonim. Le général Kościuszko doit 
être fort embarrassé pour ses subsistances, car il vient de mettre un embargo sur les ba-
teaux, qui devaient mener des grains et des farines, destinés pour l’armée de l’Empereur.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 402–403

No 51

Patz à Loss

Varsovie, le 28 juin 1794, ps. à Dresde, 17 jullet 1794 

J’ai reçu la dépeche de Votre Excellence du 21 juin, et j’aurai l’honneur d’y répondre 
par la première poste, étant à présent occupé de faire les doubles de mes rapports du 3, 
7, 10, 14 et 21 avril, qui ne sont pas parvenus à Votre Excellence, pour les remettre à 
monsieur le major de Gleichmann (s’il pourra s’en charger hors de prise) qui se propose 
de partir d’ici le 1 juillet. Selon toute apparence nous touchons à un moment très décisif 
pour le parti du général Kościuszko. Ce chef des insurgés se trouve encore dans les en-
virons de Nowe Miasto, où il s’est renforcé.

Les Polonais font monter son armée jusqu’à 30 mille hommes et à 100 canons; 
sur quoi on pourra rabattre des uns et des autres, d’autant plus parce qu’on sait que 
Kościuszko n’a tout au plus que 6000 hommes, des troupes réglées, le reste donc ne 
pourrait être que des volontaires et des paysans armés.

Ce général vient de prier instamment le magistrat de Varsovie de former encore un 
régiment des volontaires et de les armer avec des fusils, cela paraît prouver, qu’il ne se 
fi e pas trop sur l’effet des piques et des faux.

Le corps du roi de Prusse et du général Denisow doivent être tout près de la Pilica, 
car le premier se trouva, il y a quelques jours, entre Opoczno et Drzewica, et le second 
avait déjà passé Radom. Le prince royal de Prusse commande un corps à Łowicz, et tient 
encore sous ses ordres un petit corps russe de 2000 à 3000 hommes, dont le commande-
ment a été confi é au général Chruszczow; mais les Russes sont obligés de se soumettre 
aux dispositions du prince royal.
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Le roi de Prusse leur fournit des vivres et la solde. Selon les notions que l’on a de la 
Lituanie, le général Knorring, à la tête d’un corps à 5000 à 6000 hommes, se tient encore 
à cinq lieues de Wilna. Le prince Cycjanow n’a pas quitté Słonim, après avoir délogé les 
Polonais de cet endroit.

Depuis hier on dit ici, qu’à la suite de la nouvelle déclaration de guerre de l’Impé-
ratrice contre la Pologne un nouveau corps russe de 15 mille hommes, doit être entré 
en Lituanie, sous les ordres du prince Golicyn, mais nous ne connaissons pas encore ce 
manifeste.

Hier au soir devait partir le prince Joseph Poniatowski, pour se rendre à Blonie, où le 
général Mokronowski commande un petit corps avancé, peut-être voudront-ils faire une 
petite incursion dans le cordon prussien.

Aujourd’hui au point du jours, la populace, après avoir souvent demandé la mort de 
quelques prisonniers, avait fait ériger 8 à 10 potences, devant la maison de la vieille ville, 
les autres aux faubourgs, le palais de Brühl, et celui de l’ex-général Branicki.

A huit heures du matin le gouvernement avait fait emporter les deux dernières et les 
jeter dans un coin de rue. Mais le peuple qui se trouvait alors dans la vieille ville, l’ayant 
appris se rendit en foule devant les deux derniers palais et fi t ériger de nouveau lesdites 
potences.

A dix heures le conseiller Boscamp et le comte Grabowski, ont été pendus devant 
l’hotel de la vieille ville, et à midi l’évêque de Wilna Massalski a été pendu à la potence 
dressée devant le palais de Brühl. Un orage survenu a dispersé la populace, mais on 
craint qu’il n’y aura encore d’autres malheureux immolés.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 1–5

No 52

Patz à Loss

Varsovie, le 2 juillet 1794, ps. à Dresde, 18 juillet 1794

Je me conformerai exactement aux instructions de Votre Excellence contenues dans 
sa dépêche du 21 juin et j’éviterai soigneusement toutes les démarches y contraires. 
Monsieur le major de Gleichmann, qui a voulu partir d’ici hier le premier juillet s’est 
chargé de deux paquets, où se trouvent les doubles de mes rapports du 3, 7, 10, 14, 21 de 
mai avec la relation de monsieur le comte Moszyński, que j’avais ajoutés au rapport du 
26 d’avril, et je rends mes très humbles remerciements à Votre Excellence, qu’elle a bien 
voulu me dispenser gracieusement de mettre lesdits rapports encore une fois en chiffre, 
ce qui est d’un grand soulagement pour moi, dans l’état valétudinaire, où je me trouve.

Après avoir fi ni mon dernier rapport, le peuple furieux de ce que le Conseil n’avait 
fait terminer aucun procès criminel selon sa promesse du 14 mai et qu’il était obligé de 
nourrir et de garder si longtemps les prisonniers d’état, nés Polonais, en avait tiré encore 
de leurs prisons 5 autres malheureuses victimes, pour les pendre.
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Dans la nuit du vendredi au samedi on avait élevé 6 potences, savoir 3 sur la place 
du marché de la vieille ville à l’une fut pendu Boscamp, à la seconde le chambellan Gra-
bowski et l’instigateur Roguski, à la troisième l’instigateur Majewski et Pientka, à la qua-
trième potence dressée sur la place du faubourg de Cracovie fut pendu l’avocat Wulfres, 
à la cinquième construite devant le palais du comte Branicki le prince Czetwertyński et 
à la sixième devant le palais de Brühl l’évêque Massalski.

Toutes ces personnes furent pendues sans le moindre procès et non pas par le bour-
reau, mais le peuple les pendit lui-même de la manière la plus barbare. L’instigateur 
Majewski n’avait pas même été arrêté, mais voulant s’opposer à ces horreurs, le peuple 
en fut irrité et le pendit, quoiqu’il n’y eût aucune accusation contre lui.

Le comte Moszyński était sur le bord du précipice et devait subir le même sort, le 
peuple ayant déjà percé dans sa prison, lui arracha les habits et voulut le mener à la 
potence dressée devant le palais de Brühl, heureusement le président Zakrzewski arriva 
dans ce moment à sa défense et ce galant homme le tira des mains de la populace, lui 
promettant cependant, que ledit comte devait être jugé incessamment.

Le roi, le conseil et tous les honnêtes gens abhorrent ces abominations, fomentées par 
des gens détestables, qui prêchent ici le jacobinisme.

Je viens d’apprendre de monsieur l’évêque de Cujavie, que le peuple a été poussé à 
ce crime, par deux sujets, l’un, qui s’appelle Konopka et qui est protégé par monsieur 
Kolontai, et l’autre Dembowski, secrétaire de monsieur Ignace Potocki. On suppose, que 
c’est par ordre de leurs protecteurs, qu’ils ont travaillé, mais que cet événement, avait été 
préparé pour tout autre but.

Cette histoire cependant n’a pas manqué de faire du tort aux dits seigneurs. La liste 
des prisonniers, que je joins ici, a aussi contribué aux inconvénients, qui sont arrivés.

Kościuszko abhorre également ces abominations, il a fait rentrer avant-hier au soir en 
ville quelques troupes de ligne, pour contenir le peuple.

Le brigadier Madaliński est venu en même temps à Varsovie et s’en est allé hier 
matin. On croit pourtant, que la bourgeoisie possessionnée ici n’avait point de part à ces 
meurtres, qui avaient été commis, mais elle est cependant à blâmer de n’avoir pas agi 
avec force, pour en empêcher la populace.

Pour tranquilliser le peuple, le jugement criminel travaille à présent sans discontinuer 
à instruire le procès de quelques criminels d’état, dont sans doute plusieurs vont être 
pendus.

Kościuszko se trouve avec son armée à Piaseczno, trois milles d’ici. Les Russes et les 
Prussiens, ayant passé la Pilica, doivent être assez près de lui.

Nous prévoyons donc tous les jours une bataille, qui décidera probablement du sort 
de Varsovie et des insurgés. Il est très avéré, que le prince Golicyn est entré en Lituanie 
avec un corps de 15.000 hommes.

Le prince Cycjanow a toujours maintenu le poste de Słonim, où il avait un corps de 
5.000 à 6.000 hommes.

Par le ci-joint avis du bureau de postes de Breslau, envoyé ici à monsieur le contrô-
leur Zimmermann, on voit, que mon paquet du 18 du passé avec les incluses, dont une 
de monsieur le major de Gössnitz à monsieur le général de Zetzschwitz était fort grande, 
n’y est pas arrivée et sans doute retenue à Petrikow.

Le second paquet avec le rapport aura donc passé.
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Monsieur le major de Gleichmann avait reçu son passeport. Il l’était mis en chemin 
hier matin. Mais étant arrivé aux fosses, on n’a voulu le faire passer. A son retour dans 
la ville il a appris de monsieur le président Zakrzewski, que le Meunier Jahn, en consé-
quence du décret de la confédération de Varsovie contre les héritiers de feu monsieur 
d’Essen, a su se procurer cette défense.

La poste de Dresde, qui devait arriver ici lundi, vient d’arriver aujourd’hui premiè-
rement à midi, parce que les troupes polonaises, prussiennes et russes se trouvent dans 
toutes les villes et passages, qui portent à cette capitale.

La poste, expédiée d’ici avec les lettres du 28 juin pour Dresde, doit être tombée entre 
les mains des Cosaques, à quelques milles d’ici, et on ne sait pas encore, si l’on a pu 
retirer les lettres de leurs mains.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 
Loc. 3577/4, p. 13–17

No 53

Patz à Loss

Varsovie, le 5 juillet 1794, ps. à Dresde, 21 juillet 1794

La poste de Dresde qui devait arriver le 30 juin, n’arriva que le 2 juillet. Le paquet du 
cabinet à moi était sans couvert, la plus grande partie des lettres ouvertes, ramassées de 
nouveau et liées ensemble.

Jusqu’ici le public s’était fl atté, que la cour de Vienne serait intentionnée, d’appuyer 
les insurgés comme le général Kościuszko, leur chef, a campé assez longtemps à Pia-
seczno, il s’était trouvé obligé de tirer de Varsovie les subsistances nécessaires pour son 
armée, qui doit être de 20 000 hommes, manquant de tentes et d’habillements.

Ledit chef fait aussi cuire ici beaucoup de pain pour ces troupes. Cela faisant craindre, 
que les subsistances pourraient même manquer à Varsovie, le Conseil prit la résolution 
de faire arrêter 65 bateaux chargés de blés et de farines, appartenants à l’Empereur, 
et malgré les représentations, faites par monsieur de Caché à monsieur le président 
Zakrzewski, le Conseil du bon ordre s’en est saisi, s’excusant du grand besoin, que l’on 
en avait ici. Cette démarche n’est certainement pas un moyen, propre à se concilier l’ap-
pui de L’Empereur.

Enfi n on a nommé des commissionnaires de la part de la cour de Vienne, pour noter la 
quantité des blés, qui se trouvera sur les bateaux et on a commencé déjà à les transporter 
aux magasins.

Les gens raisonnables, qui craignent à présent davantage les désordres du peuple, que 
les attaques de l’ennemi, ont fait insinuer au Conseil de bon ordre, qu’ils souhaitaient, 
que l’on fut rentrer encore un plus grand nombre de troupes à Varsovie.

Monsieur de Kościuszko y a donc envoyé quelques régiments d’infanterie et quelques 
brigades de la cavalerie nationale. Une compagnie d’infanterie avec deux canons et 
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3 escadrons de cavalerie nationale ont été postés dans le palais de Saxe, pour garder de 
près le palais de Brühl, afi n que le peuple n’entreprenne pas quelque chose contre les 
prisonniers d’état.

D’autres troupes nationales ont pris leur position dans les environs des cachots de la 
tour à poudre.

Dans la nuit du 3 les patrouilles ont pris tous les vagabonds, qui se trouvaient dans les 
rues et ont fait des perquisitions dans beaucoup de maisons, pour arrêter les auteurs des 
crimes commis le 20 du passé dont le nombre est déjà de 700 à 800 personnes.

Depuis quelque temps on présume, que le roi de Prusse dirigera toutes les opérations 
militaires contre l’armée polonaise et comme les Russes sont sous les ordres de ce mo-
narque, on espère, que moyennant les dispositions humaines de ce prince, Varsovie ne 
sera pas saccagée, pourvu que les habitants se conduiront raisonnablement.

Je viens d’apprendre, que monsieur le comte Dzieduszycki a demandé instam-
ment dans la nuit du 30 passé au commissionnaire prussien, laissé ici par monsieur de 
Buchholtz, un passeport prussien, pour pouvoir se rendre incessamment chez le général 
Kościuszko et lui demander la permission, de partir pour Posen, où sa famille séjourne 
depuis quelque temps.

Le commissionnaire ayant prétexté une incommodité et prié de différer cette expédi-
tion jusqu’au matin, monsieur le comte a donné à entendre, qu’il se trouvait fort pressé, 
son voyage à Posen tendant à entamer avec monsieur de Buchholtz certaines négocia-
tions, qui en cas de réussite favorable pourraient bien produire une suite salutaire pour le 
repos et la tranquillité de ce pays-ci.

Monsieur le major de Gleichmann a dressé un exposé relativement à ce qui lui est 
arrivé dernièrement à la barrière, qu’il a remis à messieurs le comte Ignace Potocki et 
Zakrzewski à cette occasion.

Le dernier lui à fait voir un décret du conseil permanent en date du 4 février 1794 
par lequel on prononce, que l’affaire du Meunier John doit être décidée ici, lequel décret 
est sans doute fabriqué sur les ordres du général Igelström par monsieur le maréchal 
Ankwicz.

Personne n’en a jamais parlé. Monsieur le prince Sulkowski, qui comme grand chan-
celier devait juger cette cause, est malade depuis le 16 avril et ne se remettra peut-être 
jamais.

Monsieur de Buchholtz n’est pas ici, messieurs le comte Moszyński et le baron sont 
arrêtés, et ce sont pourtant les seuls personnes, qui ont connaissance de ce procès.

Je garderai donc le silence, conformément aux ordres, que Votre Excellence m’a don-
nés. Je dois ajouter encore, que le prince Sulkowski et le comte Moszyński m’ont fait 
remarquer, que monsieur le général Igelström mécontent de ce que ma cour ne voulait 
pas interdire aux émigrés polonais le séjour en Saxe, a été contraire à la disposition favo-
rable de quelques membres du jugement de la chancellerie, mais espéraient toujours de 
mettre monsieur le général dans des sentiments plus équitables.

Les circonstances de ce pays paraissent vouloir s’éclaircir, après le départ de mon-
sieur de Caché, qui est allé à Carlsbad le 3 du courant. La nouvelle s’est répandue, et 
paraît venir de bonne source, que le commandant autrichien en Galicie a fait distribuer 
une déclaration dans les palatinats de Sendomir, de Cracovie et de Lublin, qui contient 
que Sa Majesté Impériale, voyant les troubles s’accumuler en Pologne, est obligée d’y 
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faire entrer ses troupes, pour pacifi er, que cette entrée ne doit effrayer les habitants de ces 
palatinats, mais qu’en cas de résistance elles se conduiront militairement, et on sera sans 
doute bientôt instruit, en combien cette nouvelle se vérifi era.

Elle a pourtant déconcerté les insurgés. Il paraît même, que le Conseil suprême ou 
plutôt les chefs de ce Conseil, messieurs Ignace Potocki et Kolontai ne pensent qu’à se 
sauver. Monsieur Kościuszko, qui est serré de près par les Prussiens et les Russes, s’est 
approché de nouveau de Varsovie. Tous les jours il fait passer les équipages de l’autre 
côté de la Vistule. On croit s’apercevoir, qu’il passera bientôt par ici avec toute son ar-
mée, et que c’est pour lors que les deux personnes mentionnées se joindront à lui, pour 
se sauver de Varsovie.

Le général Kościuszko, à ce qu’on dit, pense à se jeter en Lituanie, où il gagnera 
quelque chose par ce manoeuvre.

Nous le verront bientôt. Sa Majesté Polonaise a de nouveau témoigné tant au Conseil 
suprême, qu’à monsieur Kościuszko, qu’elle voulait aller avec l’armée, pour ne pas 
perdre le moment d’être utile à sa patrie.

Mais comme monsieur Kościuszko est le maître de l’armée, il sera diffi cile au roi 
faire quelque chose contre son gré. Le 3 du courant Charles Fergusson, cousin du ban-
quier Tepper, a été pendu selon le décret du tribunal criminel, comme espion de la Russie.

le 7 juillet.
La gazette polonaise de Varsovie vient de nous annoncer la nouvelle suivante. Hier 

le 4 du courant le Conseil suprême national a reçu de la députation centrale du grand 
Duché de Lituanie, la nouvelle, que le 27 juin la ville de Libau a été prise par les troupes 
de Lituanie, que dans la Courlande l’insurrection nationale a été effectuée et que le gé-
néral Mirbach a été déclaré commandant de la force armée de Courlande. Le nombre des 
vagabonds arrêtés ici ces jours passés monte déjà au-delà de 1500 personnes, qui ont été 
transportées à l’armée du général Kościuszko.

Messieurs les chargés d’affaires de Caché et de Griesheim partis de compagnie d’ici 
le 3 ont été nécessités de s’arrêter à Błonie jusqu’au 5 à cause des petits combats entre 
les Prussiens et les Russes avec les troupes polonaises.

Le paquet expédié d’ici le 2 du courant pour Dresde, est retourné.
Celui qui devait arriver de Breslau le 4, a manqué et la poste, qui devait partir le 5 

pour Dresde, n’a été expédiée avec celle du 2, qu’aujourd’hui par la route de Posen.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 20–23

No 54

Patz à Loss

Varsovie, le 9 juillet 1794, ps. à Dresde, 24 juillet 1794

Les postes de Dresde, que l’on attendait le 4 et le 7 arrivèrent ici ensemble hier 
le 8 juillet.

Entre autres opérations du Conseil national il a chargé derechef le prince Mathieu Ra-
dzivil, castellan de Wilna, de la tutelle du jeune prince Dominique Radzivil, dont il avait 
été exclu par la confédération de Targowice, et lui a confi é l’administration des biens du 
mineur. La commission de guerre a établi une seconde fonderie de canons à Varsovie et 
a fait inviter tous les citoyens, qui ont des magasins de briques, de chaux et de bois de 
construction, de vouloir y contribuer de leur côté et faire à la patrie le don d’une partie 
de ces matériaux.

Sa Majesté a offert 400 mille briques pour la construction de ladite fonderie.
Le Conseil a fait publier une adresse aux jeunes habitants de Varsovie, dans laquelle 

il leur témoigne sa satisfaction particulière de leur ardeur à s’armer pour la défense de 
la patrie, et les invite à se transporter hors des murs et à prouver par là, qu’ils sont aussi 
empressés d’attaquer, que prêts à faire une bonne défense.

Le Conseil leur indique ce chemin de la gloire, en se rassemblant sous les drapeaux 
de la patrie, dans le camp du général Mokronowski. Pour subvenir aux besoins multi-
pliés, qu’exige la défense de la patrie et indemniser les citoyens, qui cèderont à la Répu-
blique une partie des productions nécessaires à leur propre conservation, le département 
des fi nances est autorisé à délivrer en payement des obligations du trésor national, dont 
la moindre sera 3000 fl orins et qui seront échangées à vue avec 4 pour cent.

Le Conseil a fait publier une proclamation, par laquelle il dit, que le principal but 
de l’insurrection étant, de rompre tous les liens, qui tenaient la nation dans une dépen-
dance étrangère, une parfaite union entre les habitants de la Pologne peut seule opérer la 
réussite de l’entreprise.

Les Polonais en prenant les armes, ont secoué les préjugés, quoiqu’ils diffèrent dans 
le culte, ils n’en sont moins tous frères, conséquemment à ces principes le Conseil fait 
aux citoyens du rite grec oriental non–uni une déclaration, dont la substance est: que leur 
église ayant eu de tout temps une hiérarchie séparée et indépendante de toute autorité 
étrangère ladite église jouira à l’avenir de cette indépendance avec la seule restriction, 
qu’elle, référera quant au dogme au patriarche de Constantinople, qu’enfi n leur consis-
toire doit annoncer à toutes églises de son rite le libre exercice de leur religion dans la 
République de Pologne et le droit de posséder comme les autres citoyens tout emploi 
civil, ou militaire, et l’assurance d’être sous la protection immédiate des lois du pays.

Monsieur le comte Moszyński a été interrogé la semaine passée et avant-hier la der-
nière fois devant le tribunal indagationis, et on lui a permis il y a trois ou quatre jours, 
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de pouvoir se rendre dans son quartier au palais de Saxe, mais toujours sous la garde de 
la municipalité.

Sur quoi ce seigneur a répliqué, qu’il n’irait pas prendre possession de son logement, 
qu’après être déclaré tout à fait libre, et on espère, que cela arrivera bientôt.

La gazette allemande de Varsovie annonce la prise de Libau de la manière suivante: 
on a reçu le 4 juillet à Varsovie la nouvelle, que le 27 juin le citoyen Mirbach à la tête 
d’une diversion de l’armée du général Wielhorski, a pris possession de Libau en Cour-
lande sur la Mer Baltique.

La prise de cette ville est regardée comme un avantage très important, vu les commu-
nications, qu’elle facilite, et les efforts de commerce, qu’elle fournit.

Le citoyen Mirbach a été proclamé général major du Duché de Courlande à Libau 
même, ce qui paraît promettre bientôt l’organisation du nouvel ordre des choses, qu’on 
espérait dans ce pays-là.

Le général Zajączek se trouve dans un camp bien fortifi é à Warka sur la Pilica. Un 
corps russe est campé à cinq lieues de là à Radom et un autre à Nowe Miasto, chacun de 
2000 hommes.

On apprend, que les troupes polonaises sous le commandement des généraux 
Kościuszko et Mokronowski sont serrées tous les jours de plus en plus, de manière, qu’il 
est à présumer, que la chose ne pourra pas rester longtemps in status quo, et nous atten-
dons bientôt le sort de Varsovie décidé.

Les troupes prussiennes ont commencé leurs opérations du côté de Blonie à 
4 heures de Varsovie. Monsieur le général Mokronowski, qui commanda de ce 
côté-là, fut attaqué le 7 et le prince Joseph Poniatowski, qui est comme volontaire attaché 
à ce général, partit d’abord d’ici aussitôt que la canonnade commença. On prétend, que 
l’aile gauche des Prussiens a été rompue, mais on n’en a  pas encore aucun détail et les 
deux armées ont occupé leurs premiers camps.

Hier le 8 du matin les Prussiens ont passé la Narew près de Zegrment et de Nowidwor 
après une forte canonnade, et on dit, que l’attaque du 7 n’a été faite, que pour attirer l’at-
tention des Polonais du côté de Blonie. Le général Kościuszko, qui s’est campé dans les 
environs de Willanow, a envoyé hier un renfort de 2000 hommes avec quelques canons 
au général Cichocki, qui commande les troupes polonaises dans les environs de Zegrze.

On n’a pas encore aucun avis offi ciel de l’entrée des Autrichiens en Pologne, mais les 
personnes, qui viennent de ces contrées-là, prétendent, que ces troupes se trouvent déjà 
à Sendomir et à Lublin.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 24–27

No 55

Patz à Loss

Varsovie, le 12 juillet 1794, ps. à Dresde, 24 jullet 1794 

Le 7 du courant monsieur le président Zakrzewski a donné ordre pour que tous les ha-
bitants de Varsovie portent les armes, prises dernièrement à l’arsenal la veille du 28 juin, 
sous prétexte à ce qu’il dit de les faire raccommoder, et il demanda même d’exécuter ces 
dispositions le plutôt possible ordre, qui n’était donné, que pour désarmer la populace 
et l’empêcher de réitérer ses cruautés, mais comme le 9 du soir beaucoup de paysans 
et de Juifs avec leurs familles, qui habitaient dans les environs de Góra et de Jeziorno, 
vinrent se réfugier à Varsovie avec la nouvelle, que les Russes pillaient et ravageaient ces 
contrées, le bruit en fut bientôt répandu dans la ville, et y occasionna une forte alarme.

C’est pourquoi le Conseil, pour tranquilliser les habitants, ordonna aux chefs, des 
cercles, de faire savoir à la milice bourgeoise et aux autres habitants, que chacun devait 
se rendre le 10 à 2 heures du matin devant sa centurie, pour recevoir de nouveau des 
armes.

Cela ayant été exécuté, tous les cercles s’assemblaient à 2 heures du matin dans le pa-
lais de Saxe, et à 5 heures ils défi lèrent, pour occuper leurs postes aux batteries. Toute la 
journée passa tranquillement et vers le soir on apprit, que le général Kościuszko s’appro-
chait de Varsovie, quoiqu’on eût débité d’une manière glorieuse les avantages remportés 
sur les Prussiens du côté de Blonie.

Le Conseil provisoire de Lituanie a décrété, que tous les biens séquestrés sur les 
traîtres de la patrie seront distribués aux militaires, qui se seront signalisés en combattant 
pour la défendre, ou qui en raison de leurs blessures ou de leur grand âge se retireront 
du service, ainsi qu’aux veuves et aux enfants, dont les maris ou les pères auraient péri 
dans la guerre présente.

J’ai eu l’honneur de rapporter à Votre Majesté que le général Kościuszko était tou-
jours resserré de plus en plus par les Prussiens conjointement avec le petit corps russe 
du général Denisow, qui est sous les ordres du roi de Prusse. Nous en avons déjà vu les 
effets le 11 du courant car les avant-gardes n’ont fait que tirailler toute la journée et les 
blessés polonais étaient continuellement aménés ici. Enfi n vers le soir le camp du géné-
ralissime a été assis à un quart de lieue de Varsovie. Un bout même de ce camp touche les 
nouvelles fortifi cations de cette ville, que monsieur Kościuszko a examinées vers le soir, 
en ordonnant à tous les bourgeois, qui les gardaient de se tranquilliser, et puisque le camp 
était si proche de Varsovie, de laisser le soin au militaire, de prendre garde à leur sûreté.

Une pareille disposition paraît confi rmer l’opinion, que monsieur Kościuszko, après 
avoir fait passer ses équipages, comme nous l’avions vu avant-hier, enlèvera tous les ca-
nons placés sur les batteries autour de Varsovie, en emmènera peut-être aussi le Conseil 
suprême et le roi, pour passer avec eux la Vistule.
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Au moins un serviteur du roi a marqué à l’improviste, que Sa Majesté commençait à 
faire plier bagage, et on ajoute, que tout cela doit arriver un de ces jours.

Le cours des lettres étant tout à fait interrompu, aucune nouvelle n’a pu nous parvenir 
de la Galicie, mais dans la gazette polonaise du 17 on trouve ce, qui suit. “Le dépar-
tement des affaires étrangères a averti le Conseil de l’entrée des Autrichiens dans les 
limites de la Pologne et lui a communiqué la déclaration publiée à ce sujet, par le comte 
Harnoncourt, portant que les troupes autrichiennes font cette démarche, pour éloigner 
tout danger des limites de la Galicie, et pour assurer la tranquillité aux états de l’Empe-
reur”.

Ensuite on a lu la lettre, que le généralissime avait écrite au dit comte Harnoncourt 
à l’occasion de cette déclaration, où il dit, que puisque la Pologne observait soigneuse-
ment les traités existants entre elle et Sa Majesté l’Empereur, les mauvaises suites, qui 
pourraient résulter de l’entrée des Autrichiens, ne sauraient être imputées à la Pologne.

Le roi de Prusse lui-même a été il y a 3 jours à Szimanowa, pas loin de Blonie. Hier 
on dit, qu’il n’était que 2 lieues de Varsovie à pas de Raszyn. Cela paraît consoler d’un 
côté les habitants de Varsovie, qui espèrent, que le roi de Prusse étant présent à l’armée, 
ne voudra pas abandonner la capitale au pillage des Russes, mais de l’autre on craint, 
que les dispositions faites nouvellement par Kościuszko, n’attirent par les plus grands 
malheurs imaginables à cette ville, car selon ses ordres les généraux Zajączek et Mo-
kronowski viennent de se joindre avec leurs corps à lui et présentement la position de 
son armée forme un demi-cercle autour de Varsovie depuis Służewiec et Wola jusqu’à 
Marimont.

Si les Prussiens, qui approchent peu à peu, lui vont livrer une bataille et qu’il est bat-
tu, ce général doit nécessairement se jeter dans la ville. S’il y veut soutenir un siège, nous 
serons exposés ici à la famine et à toutes les suites d’une situation aussi malheureuse.

Il est donc à souhaiter, que cette perspective assommante soit détournée, par une 
convention d’une façon ou d’autre.

Le tribunal criminel vient de déclarer innocents quelques prisonniers. Jeudi passé 
messieurs le comte d’Unruh et le conseiller Sartorius, et hier au soir monsieur le comte 
Moszyński furent élargis.

Le dernier ayant d’abord pris possession de son logement au palais de l’Electeur, 
m’écrivit aujourd’hui un billet de cette teneur. „J’ai appris avec une sensibilité extrême 
toutes les bontés de Son Altesse Sérénissime Electorale je vous prie en grâce, de faire 
mention dans votre dépêche, combien je suis sensible et reconnaissant de ce souvenir 
gracieux de sa part et qu’elle a daignée honorer de sa protection un homme, qui lui est 
tout dévoué”.

Le paquet expédié le 9 pour Dresde a été porté chez le généralissime monsieur 
Kościuszko, qui l’a renvoyé le 10 au bureau des postes d’ici.

Les maîtres des postes de Blonie et des autres bureaux s’étant sauvés, on ne sait pas 
encore, quand les paquets du 9 et celui d’aujourd’hui du 12, pourront être expédiés.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 30–31

No 56

Patz à Loss

Varsovie, le 16 juillet 1794, ps. à Dresde, 28 juillet 1794

Monsieur le comte Moszyński, que j’ai eu l’honneur de voir, m’a chargé de faire ses 
compliments à Votre Excellence et ce seigneur a bien voulu m’informer, que selon le 
bruit répandu ici, il est positif, que le général Kościuszko a été avant-hier à 11 heures, du 
soir chez le roi avec le président Zakrzewski, mais très incognito.

La conférence a durée 3/4 d’heure. Le roi s’est plaint, qu’on lui marquait, très peu de 
considération et qu’il était peu instruit par les deux messieurs, qui étaient au timon des 
affaires.

Kościuszko doit y avoir marqué sa surprise, vu que son intention avait été, que l’on 
eût tous les égards pour le roi, qu’il fut mis au fait et instruit de toute la marche des 
affaires, et qu’il est parti, en donnant les assurances les plus positives au roi de toute sa 
vénération due à sa personne, à ses connaissances et à ses conseils.

Cette entrevue doit avoir porté le roi à se lier beaucoup avec Kościuszko, au point 
même, qu’on dit, que cela l’a décidé, que si l’armée devait partir pour la Lituanie, le roi 
irait avec. Monsieur le comte a ajouté, que par une pièce très curieuse, qu’il a eu l’oc-
casion de voir, il est porté à croire, que cette dernière assertion serait vraie puisqu’on a 
fait à ce sujet des représentations très fortes sur le danger, auquel le roi s’exposait à tout 
événement.

Il est nécessaire, a continué ce seigneur, de savoir encore, que Kościuszko a une 
âme loyale, droite et incapable de fausser, et qu’il est fort attaché au roi, chose, qui 
comme il paraît, ne saurait être dite des deux autres chefs de l’insurrection, de façon que 
Kościuszko pourra bien avoir de fort bonnes intentions pour le roi, et quoique ce général 
soit dirigé absolument, pour ne pas dire gouverné, par ces deux messieurs, malgré tout 
cela le roi aura pourtant quelque infl uence.

Il est à croire de plus, qu’on se servira peut-être de cette occasion d’entraîner le roi 
qu’à mesure que les affaires seraient plus mal, l’on puisse le mettre en avant et s’en servir 
au lieu d’un plastron, comme il en est arrivé déjà il y a 2 ans, qu’on se lavera alors les 
mains et rejetera toutes les fautes des mauvais succès sur lui, et le roi par cette passion, 
qu’il a de vouloir toujours signifi er et se mêler des affaires, ne sent pas le piège, qu’on 
lui tend.

Il y a des gens, qui prétendent, que l’harmonie ne doit être plus si grande entre Po-
tocki et Kolontai, les sentiments de Potocki étant toujours aristocratiques et ceux de 
Kolontai démocratiques.
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La liaison paraît aussi plus grande entre Kościuszko et Potocki, qu’entre Kościuszko 
et Kolontai. Le crédit de Kolontai doit avoir aussi reçu une éclaboussure par l’histoire 
de 1788 où il a paru, que Kolontai n’a pas assez su cacher le jeu joué par ses créatures.

Jusqu’à présent aucune démonstration ne paraît encore autoriser le bruit de la retraite 
de Kościuszko en Lituanie, à moins qu’un événement malheureux ne le porte à passer 
la Vistule.

Le Conseil a prescrit au tribunal criminel, de juger avant tout autre détenu, ceux, qui 
sont accusés d’avoir reçu des pensions des puissances étrangères. Le commandant de 
Varsovie, Orłowski, a fait publier par un imprimé, daté du 10 juillet, et adressé au prési-
dent de la ville, que le Généralissime, et par son ordre les généraux Zajączek et Mokro-
nowski, se retirent vers Varsovie, mais ce n’est pas que quelque échec les y ait obligés, 
car au contraire Zajączek a eu quelque avantage sur l’ennemi.

Le Généralissime ayant été attaqué ce matin a repoussé les ennemis et les a forcés à 
la retraite, mais considérant, qu’il a été plutôt harcelé, qu’attaqué, et que leurs principales 
forces étaient dirigées contre Zajączek en vue de couper aux Polonais la communication 
avec Varsovie, il y a cru nécessaire de s’en rapprocher.

Ledit commandant ajoute, je vous informe de ces mesures, président afi n qu’en fai-
sant communiquer les motifs au public, il n’en résulte aucun sujet de crainte.

Les nouvelles polonaises, annoncent, que le général Skilski a pris aux Russes près de 
Parczew, à 4 lieues de Lublin, 44 chariots, chargés de lintons 270 pièces de gros bétail, 
et 51 prisonniers, que les Russes, qui ont été repoussés de Wilna, se retirent au nombre 
de 4000 hommes vers Słonim.

La colonne polonaise, qui les poursuit, est de 6000 hommes, que les Polonais, qui 
sont entrées de la Samogitie et du district de Grodno dans la Prusse, ont été reçues par 
tout avec les plus grandes démonstrations de joie, et que la ville de Golda a accédée 
formellement à l’insurrection nationale, que la ville de Libau a offert pour les besoins de 
l’insurrection commune la somme de cents mille écus, et qu’elle s’est aussi, engagée à 
fournir cent pièces de canons et un recrue par maison, sous la condition, qu’on y laissera 
400 hommes de garnison.

Votre Excellence trouvera ci-joint l’acte d’insurrection du Duché de Courlande, sorti 
de l’imprimerie de Varsovie.

La position de l’armée polonaise est encore la même, et toujours elle a des petites 
affaires avec les Prussiens, qui hier ont commencé à reculer un peu. On présume, que 
le corps prussien, qui se trouve dans les environs de Zegrze, va s’avancer davantage de 
Prague, pour enfermer Varsovie aussi du côté de la Vistule.

J’ai l’honneur de transmettre à Votre Excellence la ci-jointe copie de la délivrance des 
arrêts de monsieur le comte Moszyński.

Les postes de Dresde, qui devaient arriver ici le 11 et le 14 du courant, ont manquées.
On a voulu faire partir d’ici, lundi passé, les paquets du 9 et du 12, mais on les a 

renvoyés. Il faut donc voir s’il est possible de les expédier aujourd’hui ou demain, avec 
celui-ci du 16.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 38–40

No 57

Patz à Loss

Varsovie, le 19 juillet 1794, ps. à Dresde, 31 juillet 1794

Dans mon dernier rapport j’ai eu l’honneur de mander à Votre Excellence, que le gé-
néral Skilski, sous les ordres du général Sierakowski, avait pris aux Russes 44 chariots, 
chargés des pontons en toile. Sur les ordres du général Kościuszko ces chariots avec tout 
l’attirail et avec pontonniers faits prisonniers sont avant-hier arrivés ici. On en a fait sur 
le champ l’essai, et tout à bien réussi.

Le République ayant fait faire il y a deux ans des pontons de fer blanc, on en fera 
dresser encore un autre pont, de sorte, que nous en aurons trois sur la Vistule, l’un fort 
peu éloigné de l’autre, dont on pourra faire usage en cas d’événements.

J’ai déjà marqué, que les Autrichiens sont en Pologne. Aujourd’hui toutes les nou-
velles soutiennent, qu’ils approchent de Varsovie. Un homme arrivé de Gruszczin, sept 
lieues d’ici, près de la Galicie, a déjà vu les troupes autrichiennes campées dans ces 
environs-là.

Le gouvernement voulant s’assurer de cette nouvelle, a fait venir ledit homme, qui a 
déposé formellement d’avoir vu les troupes autrichiennes, dans l’endroit susmentionné. 
Si la chose n’est pas inventée exprès, pour faire accroire au public, que les Autrichiens 
viennent renforcer l’armée de Kościuszko, nous verrions bientôt lesdites troupes, comme 
celles des deux autres puissances voisines autour de cette capitale.

Il semble, que le roi commence à entrer en combinaison avec tous ceux, qui sont au-
jourd’hui à la tête du gouvernement d’ici. Ce prince imite leur style, et répand également 
des nouvelles, favorables sur les Autrichiens. L’autre jour il a dit, d’avoir reçu de Léopol 
la nouvelle, que le gouvernement galicien avait donné une ordonnance, que si quelqu’un 
de distinction osait parler du partage de la Pologne, il serait puni par une amende pécu-
niaire, et les gens du peuple seraient mis en prison.

Mais tout cela ne s’accorde nullement avec ce que Votre Excellence m’a fait l’honneur 
de me communiquer sur la cour de Vienne dans sa dépêche du 21 juin. Ce que j’avais 
mandé à Votre Excellence du projet, qu’on a d’en mener le roi de Varsovie, cela paraît 
se confi rmer, entièrement, puisque je viens d’apprendre, que les voitures de voyage sont 
toutes prêtes et que les personnes, qui doivent être dans la voiture du roi sont nommés. 
Savoir messieurs Kicki, grand écuyer de la Couronne, Biczewski lieutenant général, 
Lubanski, abbé et lecteur du roi. En tout il y aura cinq ou six voitures.

De plus le roi avait, la semaine passée, demandé un passeport pour sa famille. On l’a 
encore arrêté, mais il est à présumer, que bientôt ce passeport sera expédié, si le départ 
du roi approche, afi n que chacun de la famille puisse prendre son chemin.

Le suppléant, Kiliński, a proposé de faire un nouveau recrutement à Varsovie, afi n 
de débarrasser la ville des gens sans aveu et sans état, moteurs des troubles de la journée 
du 28 du passé.
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Pour faciliter la circulation des obligations du trésor le Conseil a décreté, qu’il en sera 
fabriqué 1000 de 500 fl orins chacune. Le Conseil de guerre, tenu au camp du Généra-
lissime, a déclaré traîtres à la patrie et déserteurs le général Winiawski, commandant de 
Cracovie, et le lieutenant colonel Kalke, vice-commandant. Ils ont été condamnés à mort 
et pendus en effi gie.

Les deux armées autour de cette capitale se tiennent fort paisibles depuis 3 ou 4 jours.
Comme le cours des lettres est tout à fait interrompu, monsieur l’envoyé d’Angleterre 

Gardiner a écrit pour cet effet, au nom de tous les ministres étrangers ici une lettre au 
général prussien, qui commande les postes avancés, dont la copie se trouve ci-jointe.

Le 17 du courant, mes paquets du 9 du 12 et du 16 ont été expédiés par Posen. Les 
lettres de Dresde que l’on attendait ici le 11, le 14 et le 18 ne sont pas arrivées.

p.s. Je joins encore à la présente la déclaration du feldmaréchal lieutenant comte de 
Harnoncourt.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 43–46

No 58

Patz à Loss

Varsovie, le 23 juillet 1794, ps. à Dresde, le 3 août 1794

Le Conseil suprême national voulant rétablir au plutôt la tranquillité troublée par les 
crimes commis dans la journée du 28 du mois dernier désirant par la punition prompte 
et exemplaire des coupables garantir la sûreté des bons citoyens et hâter le jugement de 
ceux, qui seront convaincus d’avoir fomenté et commis les crimes, qui ont eu lieu le 28 
du passé a décrété, que le tribunal suprême criminel, siégant dans la ville de Varsovie, 
jugera incontinent tous ceux, que le département de sûreté publique a fait arrêter, et que 
ce département lui déférera comme accuser, d’avoir été acteurs ou complices des for-
faits commis dans la journée du 28 juin, et a ordonné, que ledit tribunal fasse lui-même 
l’examen et les enquêtes concernant les coupables après quoi il prononcera des peines 
proportionnés aux crimes et rendra la liberté aux innocents. Sur l’injonction du Généra-
lissime, de faire terminer au plutôt le jugement des violences dans la journée du 28 juin, 
le Conseil a préscrit au tribunal criminel, de tenir séance deux fois par jour sans nulle 
exception, ne pouvant jamais exister pour eux de motifs plus pressants de remplir leur 
devoir et il a été rendu un décret, qui augmente de 6 le nombre des juges du jugement su-
prême criminel, afi n d’accélérer les informations sur les causes des violences commises.

Par ordre du Conseil il a été enfi n publié un universal, adressé à toute la nation, dans 
lequel après l’avoir informé des malheureux événements, qui ont lieu la journée du 28 du 
passé, on l’assure, que les moteurs ou complices de ces désastres sont arrêtés et subiront 
dans peu la punition due à leurs atrocités.

Cet exemple justifi era, dit-on, dans l’universal le gouvernement et le lavera du re-
proche, que l’intrigue étrangère ne manquerait pas lui faire de les avoir laissés impunis.
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Le comité des enquêtes n’ayant rien trouvé, qui puisse incupler les citoyens Tengo-
borski, Sufczinski et Sweykowski, ils ont été renvoyés au département de sûrété, qui les 
a mis en liberté et a reconnu publiquement leur innocence.

Le jugement suprême criminel de la Couronne a fait citer par ses accusateurs publics, 
Felix Potocki, Branicki, Severin Rzewuski, Adam Moszyński, Zagurski, George Wiel-
horski, Zlotnicki, Suchorzewski, Kobielski, Swejkowski et Hulewicz, de comparaître 
personnellement à son tribunal le 9 septembre de l’année courante, comme chefs de la 
conspiration de Targowice, pour s’y justifi er, d’avoir conspiré la perte de la patrie, d’y 
avoir introduit des troupes étrangères, d’avoir annulé les opérations d’une diète libre, 
de s’être déclarés composant eux-seuls la nation entière, d’avoir opprimé les bons pa-
triotes, d’avoir spolié le trésor public, d’avoir conféré à eux et à leurs créatures, toutes 
les charges de la République, enfi n d’avoir occasionné le partage de la Pologne, la des-
truction de la force armée, forcé le reste du pays à subir un joug avilissant, qui a coûté 
la propriété, même la vie à des milliers de citoyens; avertissant les ci-dessus cités en 
général et en particulier, que soit qu’ils comparaissent, ou non au terme fi xé, le tribunal 
prononcera sur eux les peines décernées contre de tels délits.

Monsieur l’évêque de Cujavie ayant beaucoup de connexion avec le ministre de 
Suède, qui est aujourd’hui recherché par le roi et sa famille, vient d’apprendre du dit 
ministre, que le roi de Pologne fait remarquer, qu’il serait peut-être obligé de quitter la 
Couronne, mais son imagination est frappé de quelque chose de plus encore. Il craint, 
qu’il ne soit pas jugé.

Monsieur le général de Toll a voulu adoucir cette triste idée, en lui exposant, que les 
puissances désapprouvant ce qui s’est passé en France, ne voudraient pas renouveler 
l’exemple en Pologne.

La crainte du roi doit provenir des documents, qu’on a trouvé dans les archives russes, 
et qui seront également entre les mains du ministère de Pétersbourg.

Il y a trois jours que le général Chruszczow, qui se trouve avec l’armée prussienne, 
campée autour de Varsovie, avait écrit à monsieur Kościuszko, en lui demandant la grâce 
de lui renvoyer sa femme et ses enfants, prisonniers au palais de la République depuis le 
17 avril. Comme le Généralissime a trouvé la lettre honnête, et polie, il y a répliqué, que 
le Polonais, pris par la politesse et l’humanité sait parfaitement y répondre.

Pour preuve de cela il enverrait sur le champ madame Chruszczow avec ses enfants, 
aussitôt qu’ils auront dîné chez lui. En effet après dîner, madame avec ses enfants est 
partie, accompagnée d’un offi cier et d’un trompette jusqu’aux postes avancés de l’armée 
prussienne.

J’ai l’honneur de transmettre à Votre Excellence ci-joint le précis de la proclamation 
du Conseil suprême, adressée aux citoyens de Courlande. Je joins encore à la présente, 
non seulement la réponse de monsieur le général major de Manstein à la lettre de mon-
sieur le général de Gardiner du 18 du courant, ajoutée à mon dernier rapport, mais aussi 
celle, que le général de Manstein donne au ministre d’Angleterre à une seconde lettre, en 
vertu de la promesse contenue dans la première.

Nous avons reçu hier les lettres de Dresde du 5 et du 9 du courant, et si le cours des 
postes sera véritablement libre et rétabli, on peut espérer, que celles, qui nous manquent 
encore arriveront aussi bientôt.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 90–93

No 59

Patz à Loss

Varsovie, le 26 juillet l794, ps. à Dresde, le 8 août 1794 

Il y a des nouvelles presque certaines, que la révolution en Galicie est tout prête à 
éclater; les courriers et les émissaires mêmes de Léopol et de retour d’ici sur cet objet 
deviennent toujours plus fréquents.

Un des principaux acteurs dans ledit royaume est le jeune prince Poniński, qui a été 
blessé à la bataille de Szczekocin, et qui à titre de se faire, guérir de sa blessure est en 
liaison avec tous les jeunes gens de là-bas.

Monsieur Thadée Morski, déjà connu, doit aussi jouer un rôle des plus principaux 
de sorte que si l’on n’est pas bien, sur ses gardes, le feu y éclatera immanquablement. 
Surtout on échauffe extrêmement les esprits par la relation des succès, remportés par les 
Français, et on les fl atte par les démarches d’une pareille levée de bouclier en Hongrie.

Il paraît même, que la retraite des troupes autrichiennes du palatinat de Lublin vers 
les frontières de la Galicie est une manoeuvre de précaution, d’autant plus que la réponse 
de monsieur Kościuszko, insérée dans mon rapport du 12 du courant marque quelque 
chose de pareil.

Ici à Varsovie on fait toujours semblant, d’être déterminé à tenir ferme, ce qui indique 
suffi samment la quantité de nouveaux retranchements, qu’on fait faire, et les amas consi-
dérables de vivres, qu’on fait venir de tous côtés.

Les nouvelles de la Podlachie et des frontières de Prusse ne sont pas des plus favo-
rables, car le fameux Karwowski avec ses troupes de ligne et l’arrière-ban du palatinat 
de Podlachie a été battu à plate couture.

Il a perdu beaucoup de monde et des canons, aussi bien que ce corps a été presque 
dissipé, à quelle occasion celui du colonel Kwaśniewski a été aussi fort mal mené, de 
sorte que cela facilitera beaucoup la colonne russe, qui doit percer par la Podlachie, pour 
arriver ici, en conséquence de quoi l’on doit avoir donné des ordres aux généraux Ci-
chocki et Sierakowski, de se replier sur Prague, où l’on fait passer depuis quelques nuits 
au-delà de 2000 hommes avec des canons.

Le tribunal d’indagation continue toujours à vexer ceux, contre lesquels il n’est pas 
bien intentionné, non seulement que l’on a arrêté, après leur avoir déjà donné le décret 
de liberté, monsieur Oborski et Wojniłłowicz, sous prétexte d’avoir trouvé de nouvelles 
indices, qui les inculpent, mais aussi avant 3 ou 4 jours on a de nouveau mis aux arrêts 
le sieur Wilamowski, qui avait un décret défi nitif du jugement criminel, qui le condam-
nait à être déchu de toute prérogative et le déclarait inhabile de posséder des charges 
et des places, tout de même qu’on cherche de nouvelles chicanes à monsieur le comte 
Moszyński, auquel non seulement on refuse constamment les passeports, pour aller aux 
eaux de Carlsbad, mais aussi le chancelier Kollontai s’est fait donner tout ce procès 
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verbal contre ledit comte, apparemment pour y trouver encore quelque sujet de lui faire 
du chagrin et de le mettre aux arrêts, vu qu’on refuse absolument de lui rendre l’argent, 
dont on s’était saisi chez lui.

De la même manière le Conseil suprême avait décrété, que les auteurs des horreurs 
commises le 28 juin, devaient être promptement punis, et néanmoins le procès criminel 
traîne si fort en longueur, que probablement Piotrowski et ses complices, qui n’étaient 
que les exécuteurs, seront pendus, tandis que Konopka, Dembowski, Regulski et Las-
kowski, qui étaient les principaux moteurs, seront quittes peut-être pour quelques mercu-
riales, tant on a su engrener la chose malgré les lettres très fortes et très souvent réitérées 
du général Kościuszko.

On a de même refusé les passeports, aux soeurs du roi, mesdames de Cracovie et de 
Podlachie, leur faisant sentir, que leur société serait toujours fort nécessaire et agréable 
au roi et qu’on ne pourrait d’aucune façon consentir, qu’elles s’éloignâssent de Sa Ma-
jesté.

Au vieux monsieur le comte d’Unruh on a aussi refusé formellement les passeports. 
Ayant marqué ci-dessus, que messieurs Poniński et Morski ont fait en Galicie des insi-
nuations pour l’insurrection, la cour de Vienne a supposé avec raison, qu’elles peuvent 
prendre origine du gouvernement de Varsovie, à la tête duquel se trouve monsieur Ignace 
Potocki, c’est pourquoi ladite cour, pour témoigner son déplaisir sur ce procédé, a jugé 
à propos de faire arrêter en Bohème, monsieur Stanislas Potocki et l’abbé Piattoli, son 
compagnon et son ancien conseiller.

Il y a quelques jours, qu’on a rendu public, que le major Luberacki de la brigade de 
Wyszkowski avait commencé l’insurrection en Volhynie, et qu’il y avait eu un bon suc-
cès, nouvelle, qu’on a beaucoup trompeté ici.

Aujourd’hui je viens d’apprendre, que ledit Luberacki, qui avait sous ses ordres 500 
hommes de la cavalerie nationale, et 2000 de l’arrière-ban a été dispersé par les Russes 
et obligé de se retirer en Galicie, où tout son monde, qu’il avait encore pu ramasser, a 
été désarmé.

C’est de telle façon que se développe de plus en plus l’amitié, que la cour de Vienne 
porte au gouvernement d’aujourd’hui de Pologne.

La gazette polonaise d’aujourd’hui annonce que Wilna a été assiégé pendant 36 
heures par les généraux russes Knorring et Zubow, mais le commandant polonais Gra-
bowski s’était défendu vaillament avec la garnison de 250 troupes de ligne, et avec la 
municipalité, jusqu’à ce que le général Wielhorski accourt au secours de la ville et chassa 
les Russes.

Ledit général a expédié un courrier avec cette nouvelle, sans en faire le détail, il n’y 
a que le courrier, qui y a ajouté de bouche mille circonstances favorables, et on a tiré ici 
trois coups de canons dans les 3 camps polonais, qui sont autour de Varsovie. 

Depuis l’arrivée des lettres de Dresde du 5 et du 9 du courant, nous n’en avons pas 
reçu davantage, de sorte que les postes du 12 du 16 et du 19 manquent encore. J’ai l’hon-
neur de joindre ici l’universel concernant l’arrière-ban, et d’être avec un profond respect.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 82–85

No 60

Patz à Loss

Varsovie, le 30 juillet l794, ps. à Dresde, le 8 août 1794

Le Généralissime a écrit le 19 juillet pour la troisième fois au conseil, demandant 
de hâter le procès des coupables du 28 juin. Il témoigne de l’étonnement, que ce procès 
dure aussi longtemps, il recommande, que les chefs soient jugés et punis avant tous les 
autres. Le conseil a délégué 4 suppléants au chef suprême, pour lui représenter, que ce 
n’est point négligence de la part de jugement criminel, ni tiédeur de la part du conseil, 
mais la grande quantité de témoignages, qui cause ce retard.

Le conseil s’assembla extraordinairement relativement à la demande, que le Généra-
lissime avait faite la veille.

Il enjoignit au jugement suprême, de fi nir absolument le procès des coupables, en 
commençant, par ceux, qui y ont contribué, soit en distribuant de l’argent, soit en enga-
geant le peuple à élever des potences, ou à forcer les prisons.

Le conseil exige, que le jugement, soit rendu, s’il est possible, sous 3 jours, après quoi 
on approfondira les délits de ceux, qui sont cités comme complices des chefs.

L’après-dîné du même jour le conseil enjoignit aux départements de justice et de 
sûreté, de livrer au jugement suprême criminel tous les coupables des délits du 28 juin. 
Malgré cela les exécuteurs Piotrowski et 6 de ses complices ont été condamnés à mort et 
pendus en conséquence, tandis que les moteurs Konopka, Dembowski etc ont été senten-
ciés d’être emprisonnés pendant la révolution et ensuite bannis hors du pays.

Les fi ls d’Ożarowski ont demandé au conseil d’être mis en possession d’une partie 
des biens de leur père, sur les témoignages rendus en leur faveur par le Généralissime, 
qu’ils sont bons citoyens et combattent courageusement l’ennemi; le conseil désirant 
prouver, que la République récompense ceux, qui méritent bien de la patrie a renvoyé 
leur demande au département des fi nances, pour y faire droit.

Ledit conseil a assigné 1000 ducats à messieurs Ożarowski, en attendant le partage 
du bien appartenant au défunt d’avec celui de sa femme.

Malgré que monsieur le comte Potocki avait annoncé à quelques ministres étrangers 
et fait insérer dans les gazettes polonaises, que les Autrichiens avaient évacué Lublin 
et reculaient jusqu’aux frontières de la Galicie, il est cependant incontestable, qu’ils 
n’avaient quitté Lublin, que pour aller à 5 lieues de là à Krasnostaw, pour s’emparer des 
magasins, que la commission du bon ordre à Lublin y avait préparés pour les troupes 
polonaises, et on a la nouvelle, que les Autrichiens sont déjà retournés à Lublin.

La commission s’étant adressée là-dessus au commandant autrichien, il y a répliqué, 
qu’elle n’avait qu’à lire la déclaration du comte de Harnoncourt, où elle trouverait la 
réponse. 
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On prétend, que les Prussiens se sont montrés du côté de Kazimierz et de Pulaw, en 
côtoyant la Vistule. S’ils viennent du côté de Prague, la retraite des troupes polonaises 
pourrait devenir diffi cile, à moins qu’elles ne prennent le devant.

Un gentilhomme courlandais, monsieur de Grothusen, a écrit une lettre, dans laquelle 
il annonce, que les Russes ont chassé les Polonais de Libau, nouvelle, qui est confi rmée 
par d’autres lettres encore, qui sont arrivées ici de la Courlande.

Il n’y a eu tous les jours, jusqu’à la fi n de la semaine passée, que de petites escar-
mouches, mais dimanche le 27 de ce mois à deux heures du matin les troupes prussiennes 
ont attaqué Wola, éloigné de quelques centaines de pas des fauxbourgs de Varsovie. Les 
avant-postes polonaises, qui occupaient ce village, ont été surpris. Outre cela le secours 
et le général Zajączek n’a pas donné à temps, lorsque les Prussiens étaient déjà logés 
à Wola. La canonnade a duré toute la journée jusqu’après 9 heures du soir, mais sans 
pouvoir déloger les Prussiens, qui la même nuit ont commencé à former une batterie, 
qui domine la ville de Varsovie. On fait tout son possible de son côté ici, pour empêcher 
l’établissement de cette batterie.

On a tous les jours canonné et jeté des bombes, pour mettre Wola à feu. On a même 
réussi deux fois, mais les Prussiens l’ont éteint. La canonnade continue jusqu’à présent 
et l’on ne sait pas encore la fi n.

Le roi de Pologne a monté la tour de l’église luthérienne, et un jour après le salon au 
jardin de Saxe, pour observer les mouvements différents des troupes, tant polonaises, 
que prussiennes.

Comme la plupart des habitants d’ici sont obligés de monter journellement la garde, 
je n’ai trouvé personne, qui puisse traduire le décret au sujet des criminels dans l’affaire 
du 28 du courant.

J’ai donc l’honneur de transmettre à Votre Excellence les ci-jointes gazettes polo-
naises, pour être traduites à Dresde et pour en mieux connaître les articles, je les ai 
soulignés.

Le décret est trop original et est une preuve suffi sante, combien Konopka est cou-
pable, qui pourtant vient d’être favorisé par le tribunal, et condamné seulement au ban-
nissement, quoique Konopka soit inculpé d’avoir joué déjà le même rôle le 9 de mai. Le 
conseil a fait notifi er sur l’affaire de Wilna ce qui suit.

Le 23 du courant le Généralissime a annoncé au président de Varsovie Zakrzewski, 
que le général lieutenant Wielhorski vient de lui expédier un courrier le citoyen Jelski, 
avec la nouvelle que les Russes, au nombre de 10.000 hommes, commandés par les gé-
néraux Zubow et Knorring, ont canonnés et bombardés Wilna pendant 36 heures, ils y 
sont entrés deux fois et ont été deux foix obligés d’en sortir, après y avoir laissé jusqu’à 
mille morts. Fait d’autant plus surprenant, qu’il n’y avait dans la ville que 250 hommes 
de troupes réglées, parfaitement secondées comme on le voit, par la bourgeoisie, armée 
de piques et de faux.

La gloire de ce succès est principalement dû au sang froid et au courage du citoyen 
George Grabowski, qui s’est mis à la tête de ces braves gens. Il n’y avait que sept ca-
nons à Wilna. A l’apparition du général Wielhorski, qui venait au secours de la ville, les 
Russes ont pris la fuite.

Les lettres de Dresde du 12 du courant arrivèrent ici le 26 au soir, et celles du 16, 19 
et 23 manquent encore.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 79–81

No 61

Patz à Loss

Varsovie, le 2 août, ps. à Dresde, le 15 août 1794

Le comité central de Lituanie ayant demandé, si les propriétaires usufruitiers, ou les 
fermiers des biens royaux, peuvent être convoqués à 1’arrière-ban, le conseil a répondu, 
que personne n’est excepté.

Le même comité, en informant le conseil des mesures, qu’il a prises, pour éviter, qu’il 
n’arrive à Wilna des scènes pareilles à celles de Varsovie du 28 juin, observe, combien 
il serait nécessaire, de prendre de sûres précautions, si l’on en venait à armer le peuple. 
Il représente encore, combien il est contraire à l’esprit républicain, qu’un particulier, ou 
une seule ville, ait un corps de troupes, pour son usage, vu que dans une nation libre le 
soldat ne peut appartenir qu’à la République.

Le conseil d’ici a reçu la désagréable nouvelle par la commission de Bielsk, que 
près de Raygrod en Podolie les Prussiens, ont dispersé un corps de 2500 hommes de 
l’arrière-ban, et que tant tués que prisonniers on a perdu 462 hommes, outre quelques 
canons.

Dans cette circonstance les Prussiens voyant, qu’ils n’avaient affaire qu’à des pay-
sans, en ont épargné le sang, ils ont même fait soigner les blessés.

La commission du bon ordre de Bielsk ayant dénoncé, qu’il y a plusieurs citoyens, 
qui refusent, de se charger d’emplois publics, dans ces moments diffi ciles, le conseil 
a décrété, que les noms de ces personnes seraient inscrits dans les actes de cette com-
mission sous la dénomination de citoyens inactifs, et inhabiles à gérer à l’avenir aucun 
emploi public.

Jeudi le 31 du passé les Prussiens ont commencé 1a plus forte canonnade depuis 5 
heures du matin jusqu’à midi toujours encore du côté de Wola.

Il est diffi cile d’en développer la raison; cependant elle vient de percer, c’est pour 
avancer leurs batteries vers Varsovie et qu’ils ont réussi de démonter une batterie du côté 
des Polonais. Le corps russe placé dans les environs de Willanow n’est pas resté tran-
quille non plus, et le même jour vers le soir il a attaqué les postes du camp de monsieur 
Kościuszko.

Outre quelques blessés et prisonniers rien de plus conséquent n’est pas arrivé.
Après la nouvelle, que le Généralissime a fait annoncer sur l’attaque de Wilna de 

la part des Russes et qui est insérée dans mon dernier rapport, le bruit se répand au-
jourd’hui, que Wilna et monsieur le général Wielhorski, commandant des troupes litua-
niennes, se trouvent presque dans la même position, que Varsovie et monsieur le général 
Kościuszko, qui commande les troupes polonaises.
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Les corps russes sous les généraux Zubow, Knorring, Derfeld et Lasci se sont réunis 
et postés devant monsieur Wielhorski à une petite lieue à Wilna. Quelle sera la fi n des 
deux positions, on nous assure, que nous la verrons bientôt.

On parle même, que monsieur l’envoyé d’Angleterre de Gardiner doit être l’inter-
prète des intentions du roi de Prusse, et si l’on observe les apparences, elles paraissent 
confi rmer ces bruits, puisque je viens d’apprendre, que monsieur Ignace Potocki voit 
souvent monsieur le général de Gardiner.

Il y a quelques jours que monsieur Potocki a même dîné chez lui en particulier. On 
débite, et soutient assez ici, que le prince Czartoryski est arrêté à Vienne par ordre de 
l’Empereur, débit, dont Votre Excellence sera mieux informée. On dit même, que la 
princesse, son épouse, a subi le même sort, son fi ls aîné, qui se trouvait à l’armée de 
monsieur Kościuszko, est parti subitement, ce qui paraît confi rmer l’arrestation de ses 
parents.

Le postillon parti d’ici avec les lettres du 13 juillet pour l’Allemagne, a été renvoyé 
par les postes avancés des Prussiens, mais le bureau des postes les ayant expédié le 31 
par Posen, on les a fait passer.

Les paquets de Dresde du 16, 19, 23 et 26 ne sont pas encore arrivés ici.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 75–77

No 62

Patz à Loss

Varsovie, le 6 août 1794, ps. à Dresde, le 18 août 1794

Dimanche le 3 du courant le bruit s’est répandu, qu’un trompette était arrivé de la part 
des Prussiens. En effet un offi cier prussien est venu ce jour-là au corps des troupes polo-
naises, commandé par monsieur Mokronowski, auquel il a apporté une lettre du général 
Schwerin, qui le priait de faire passer la lettre du roi de Prusse au roi de Pologne et une 
autre lettre du général prussien Trenck au commandant de Varsovie, monsieur Orłowski. 
La lettre au roi de Pologne était à peu près conçue dans les expressions suivantes: que si 
la position, où Sa Majesté se trouvait, lui permettait de pouvoir s’employer auprès des 
habitants de Varsovie, elle donnerait une preuve d’humanité, en les engageant à capitu-
ler, et que Sa Majesté ferait éviter par là bien des extrémités, tant pour elle, que pour sa 
famille et les personnes attachées à sa cour, mais qu’en cas contraire on s’exposerait à la 
juste vengeance des deux armées.

La lettre au commandant renfermait également la proposition de la capitulation.
Entre bien des pourparlers entre le général Kościuszko, le roi de Pologne et le Conseil 

suprême on a décidé la réponse. Par ce que j’apprends, le roi de Pologne doit avoir ré-
pondu, que l’armée de la République étant devant la ville, elle n’était pas dans le cas de 
pouvoir disposer de sa reddition.
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Le commandant de Varsovie a dit à peu près la même chose dans sa réponse, ajou-
tant, qu’il était sous les ordres du Généralissime et de la République, et que c’était à eux 
qu’on devait s’adresser. On se dit, que les deux réponses par la tournure des expressions, 
font entendre aux Prussiens, que la ville de Varsovie et les troupes sont deux choses 
différentes.

Je tâcherai de pouvoir faire passer à Votre Excellence toute cette correspondance par 
l’ordinaire prochain.

Encore le 3 de ce mois les Polonais ont fait leur possible, de mettre le feu à Wola. 
Ils ont réussi, de brûler quelques maisons de ce village, mais le camp prussien n’a pas 
changé sa position, et l’on dit, que les Prussiens font toujours des approches.

Il faut s’attendre bientôt à quelque embrasement, que les bombes et les boulets rouges 
pourront effectuer à Varsovie.

Le roi de Pologne, étant à Łazienki, s’aperçut ces jours-ci, que monsieur Kościuszko 
passait à cheval, faisant la revue des batteries.

Il a envoyé son aide de camp auprès lui, pour le prier, de venir le voir, mais le Gé-
néralissime ne pouvant pas le faire dans ce moment, a été plus tard au château, chez Sa 
Majesté. Le roi a voulu entamer avec lui la conversation sur les événements du jour, en 
lui demandant ce qu’il pensait faire, sur quoi il a répondu, qu’étant commandant des 
troupes il était préparé de se battre.

Le roi lui a fait des questions ultérieures, sur quoi il pouvait compter, et Kościuszko 
a répliqué, qu’il ne comptait que sur la bonne cause, en défendant la liberté et la totalité 
du pays.

Des réponses aussi courtes devaient naturellement trancher la conversation.
Le Juif Heyman a été convaincu par ses propres aveux, d’avoir entretenu une cor-

respondance illicite avec le ministre Hoym à Berlin, convaincu par un mémoire de 
lui, adressé au roi de Prusse, dans lequel faisant l’énumération de ses services, ce Juif 
rappelle, qu’il a fourni pendant la guerre de Bavière 265 recrues, levées de Pologne, 
convaincu par des lettres, qu’on a surprises, qu’il indiquait les moyens de prendre Var-
sovie et qui font foi, qu’il a envoyé un chiffre au ministre prussien, pour continuer sa 
correspondance, et qui était aussi facteur de monsieur de Buchholtz, a été condamné à 
mort et pendu le 24 juillet. Son bien confi squé au profi t de fi sc. Les droits de sa femme 
et les prétentions de ses créanciers exceptés. Les paquets de Dresde du 16, 19, 23 et 26 
du passé, sont arrivés à la fois, lundi le 4 du courant. Je joins à la présente le compte du 
déboursé pour le semestre passé, et j’ai l’honneur d’être avec un profond respect.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4,  p. 61–62

No 63

Patz à Loss

Varsovie, le 9 août 1794, ps. à Dresde, le 25 août 1794

Le département de justice ayant observé, que les biens de qui que ce soit ne peuvent 
être confi squés et appliqués au trésor public, que par un décret juridique; que ceux, qui 
ont péri dans la journée du 28 juin, quoique accusés, sont morts, sans avoir été jugés, que 
les défunts ne peuvent non plus produire leur défense en justice, laquelle défense établit 
uniquement la sainteté du décret, et que par conséquent elle ne peut plus être soumise 
à aucun tribunal, ce département a déclaré, que son opinion est, que la République n’a 
aucun droit sur les biens des personnes non jugées et qu’il est permis aux successeurs 
naturels d’en prendre possession, sans préjudicies aux droits des créanciers des défunts. 
Le Conseil a adopté l’avis du département de justice et rendu un décret conforme à cette 
opinion.

Le département du bon ordre a de nouveau obligé les employés de la poste à la fi n du 
mois passé, de prêter serment, comme quoi ils n’enverront ni ne recevront aucune lettre, 
sans la communiquer au comité de révision. Le Généralissime ayant appris, que l’on 
fait encore des arrestations dans Varsovie relativement aux excès du 28 juin a requis le 
Conseil d’enjoindre au jugement criminel de se borner à faire une sérieuse admonition 
à ceux d’entre les nouveaux détenus, qui n’étant point auteurs du crime, et n’ayant pas 
été mis par l’intrigue étrangère se seraient seulement laissé égarer, de leur présenter 
l’exemple des criminels récemment punis et de les engager à venger dans le sang ennemi 
l’infraction faite aux lois. Le Généralissime a ordonné, que jamais le tribunal ne fasse 
grâce à la trahison, alors ce peuple, qui a rompu ses chaînes, qui défend si courageuse-
ment sa liberté, saura respecter les lois et être obéissant et tranquille sous la protection 
du gouvernement.

Il y a des nouvelles de la Lituanie, que monsieur le général Wielhorski étant blessé 
à la tête anciennement, quand il se trouvait au service d’Autriche contre les Turcs, cette 
plaie, s’est rouverte de nouveau de manière, qu’il s’est trouvé hors d’état de continuer le 
commandement de l’armée en Lituanie.

En conséquence le Généralissime a donné ordre au général Mokronowski, qui com-
mandait un corps sous ses orders, de partir pour la Lituanie, afi n de remplacer monsieur 
Wielhorski.

Monsieur Kościuszko n’ayant rien à ordonner au prince Joseph Poniatowski, qui 
avait déposé ses charges militaires pendant la confédération de Targowice, lui a écrit un 
billet fort poli, pour l’engager à prendre la place de monsieur Mokronowski. Le prince 
Joseph n’a pas refusé la proposition, mais avant que de l’accepter il a fait quelques ques-
tions à monsieur Kościuszko.

Primo. Si l’insurrection d’aujourd’hui n’est pas contre le roi, son oncle.
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Secundo. S’il ne pouvait pas avoir monsieur le général Dąbrowski, offi cier autrefois 
au service de Son Altesse Sérénissime Electorale de Saxe, pour qu’il puisse être avec lui 
comme son compagnon.

Tertio. Que sa division soit augmentée de deux bataillons d’infanterie, et de quelques 
escadrons de cavalerie. Apparemment que les questions entre le prince Poniatowski et 
le Généralissime ont été résolues, puisque j’entends dire, que le prince Joseph a accepté 
le commandement.

La position des deux armées autour de Varsovie est toujours la même. De temps en 
temps on tire des coups de canon sur les batteries réciproques.

Le chargé d’affaires de Sa Majesté le roi d’Espagne, le sieur de Teran est parti d’ici 
pour Berlin, où, comme il dit, monsieur le chevalier d’Yriarte doit séjourner encore. La 
gazette polonaise annonce, que le général Sierakowski ayant du côté de Brześć attaqué 
l’arrière-garde du général russe Derfeld en a tué environ 300 hommes. Votre Excellence 
trouvera ci-joint, la correspondance, par rapport à la sommation de la ville de Varsovie, 
comme aussi la note de monsieur le comte Ignace Potocki avec l’exposé y annexé.

Les lettres de Dresde du 30 juillet et du 2 du courant, ne sont pas encore arrivées.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4

Copie de la lettre de monsieur Schwerin, commandant
des troupes prussiennes sous les ordres immédiats

du roi, écrite au commandant de la ville de Varsovie

Kopia listu pana Schwerina, komendanta wojsk pruskich, 
do komendanta Warszawy,

dołączona do depeszy Patza do Lossa
No 63 z 9 sierpnia 1794 r.

L’état de siège dans lequel Varsovie est constituée et les moyens, que les armées de 
Sa Majesté le roi mon maître et de Sa Majesté l’Impératrice de Russie ont commencé 
à employer pour la réduire, ne laissant aux habitants de cette ville, que le choix d’une 
capitulation équitable, ou de sa prochaine destruction.

C’est cette alternative, que je suis chargé de la part de Sa Majesté Prussienne de 
proposer aujourd’hui par votre entremise, monsieur le commandant aux habitants de 
Varsovie, s’ils se désistent d’un projet de prolonger la défense d’une ville ouverte, par 
lequel en le retardant de quelques jours, ils empirent infi niment le sort, qui les attend.

Les troupes, que le roi mon maître fera entrer dans la ville mettront à l’abri de tout 
danger la vie et les propriétés de ces paisibles habitants et l’exemple, qu’elles ont don-
née ailleurs ne saura laisser de doutes sur l’inviolabilité de cette promesse; mais en cas 
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qu’une résistance opiniâtre provoque sur eux la continuation des maux auxquels on les 
expose.

Je dois vous prévenir monsieur le commandant, que rien ne saurait alors protéger la 
ville, ses habitants et leurs fortunes contre la juste vengeance de deux armées.

C’est la première et la dernière fois, qu’il me sera permis de parler de capitulation et 
Sa Majesté Prussienne s’attend à recevoir dans l’espace de 24 heures à compter d’au-
jourd’hui le 2 du courant à midi jusqu’à demain le trois à la même heure, la réponse à 
la lettre qu’elle vient d’écrire à Sa Majesté le roi de Pologne de même qu’à celle, que je 
viens de vous adresser par ses ordres.

J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 57–59

No 64

Patz à Loss

Varsovie, le 13 août 1794, ps. à Dresde, le 25 août 1794 

Le département des affaires étrangères ayant communiqué au conseil un mémoire de 
la femme du sieur Bonneau au Généralissime, par lequel elle demande, qu’on veuille 
s’intéresser au retour de son mari, enlevé de la capitale contre le droit des nations et 
envoyé en exil, le Conseil lui a fait répondre, que le sieur Bonneau sera compris dans le 
nombre des prisonniers à échanger.

Le Conseil observant, que les fabriques de drap du comte Prot Potocki peuvent être 
employées utilement pour les besoins de l’armée, en a résolu l’acquisition et décrété, 
qu’il sera traité avec les créanciers et administrateurs de la masse du dit comte sur les 
conditions de cette acquisition, ainsi que des métiers et machines, et en attendant l’ac-
cord à faire là-dessus, on payera des intérêts de la valeur de ce fond aux créanciers.

Les obligations du trésor étant déjà acceptées dans toutes les caisses publiques en 
payement des impôts de guerre et des impôts ordinaires, on a voulu, qu’elles le soient 
aussi pour le commerce des denrées, ou productions, qu’elles aient la même valeur, que 
l’argent, et qu’elles ne puissent être refusées par personne, sur quoi le Conseil a décrété, 
que ceux, qui seraient diffi cultés de les recevoir, seraient considérés comme contraires à 
l’insurrection nationale, et enjoints au département des fi nances toutes les fois, qu’il sera 
dans le cas de délivrer de ces obligations, de prendre l’avis du Conseil en plein, pour être 
autorisé de les signer.

Le Conseil ayant pourvu à la subsistance et à l’équipement des armes, a jugé aussi 
nécessaire de songer à munir le soldat de pelisses pour l’hiver. Il a donc décrété, que 
tout propriétaire, qui aura fourni des recrues, sera obligé de les pourvoir d’une pelisse 
chacun, les pelisses doivent être présentées aux commissions du bon ordre au plus tard 
le 15 de septembre prochain. Le gouvernement payera 20 fl orins pour chaque pelisse, 
quiconque ne les fournira pas en nature, donnera 40 fl orins en argent.
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Les déserteurs prussiens nous apprennent, que leur armée est dans une disette d’eau, 
les chevaux de leur cavalerie s’abreuvent à Moszin (Młocin) à une mille et demie de leur 
camp.

Le siège de Varsovie avance toujours peu à peu, on a beaucoup tiré du côté de Wola 
à la fi n avant-hier au soir les Prussiens ont réussi de faire une nouvelle batterie, qui les 
approche d’une centaine de pas du faubourg de Varsovie, que l’on appelle Leszno. On 
dit, que les troupes russes commencent à se montrer en plus grande quantité.

Le général Derfeld doit se trouver à présent en Podlachie du côté de Bielsk et le gé-
néral Sierakowski, qui craint d’être entouré se retire vers Varsovie. On veut aussi savoir, 
qu’un corps russe de 12 000 hommes est avancé jusqu’à Opalin sur le Bug environ 5 
lieues de Chelm.

Les Autrichiens, après avoir fait semblant de reculer, sont aujourd’hui en plus grande 
force, tant du côté de Lublin, que du côté de Sendomir. On veut même m’assurer, qu’un 
corps autrichien s’avance sur deux colonnes, l’une du côté de Kazimierz, l’autre le long 
de la Vistule vers Zelechow, comme si elle voulait arriver à Varsovie de l’autre côté de 
la Vistule.

Le prince primat, mortifi é depuis la diète de 1788 persécuté encore pendant cette 
dernière révolution, a succombé sous le chagrin et après une courte maladie de 3 jours 
est mort le 11 au 12 dans la nuit. Le roi est inconsolable de la mort de son frère, c’était 
son conseil et sa ressource dans le malheur présent.

Monsieur le général Toll, ministre de Suède, ayant reçu son rappel, a eu l’autre jour 
son audience de congé, mais ce général dit lui-même, qu’il ne quittera pas de sitôt Varso-
vie. Monsieur de Caström, son secrétaire de légation, restera ici comme chargé d’affaires 
de Suède.

Les paquets de Dresde du 30 juillet, du 2 et du 6 d’août, ne sont pas encore arrivés ici.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 72

Réponse du commandant de Varsovie à la lettre
de monsieur Schwerin, commandant des troupes

prussiennes sous les ordres immédiats du roi

Odpowiedź komendanta Warszawy na list pana
Schwerina, komendanta wojsk pruskich,

dołączona do depeszy Patza do Lossa
No 64 z 13 sierpnia 1794 r.

J’ai reçu la lettre de Votre Excellence et je m’empresse de lui annoncer comme com-
mandant de la garnison de Varsovie, que les habitants de cette ville, sont entièrement 
indépendants de la place, qui m’a été confi ée.
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Les habitants eux-mêmes par la position de l’armée de la République sous le com-
mandement du Généralissime Kościuszko ne se trouvant pas encore dans le cas d’une 
sommation et ce n’est pas à eux sûrement, que peut être attribuée la résistance actuelle, 
qu’éprouvent les armées de Sa Majesté Prussienne.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 104–105

No 65

Patz à Loss

Varsovie, le 16 août, ps. à Dresde, le 17 août 1794 

La poste d’aujourd’hui de Dresde m’apporte deux paquets, l’un du 30 juillet, et 
l’autre avec une lettre de Votre Excellence du 2 d’août.

J’ai marqué dans mon dernier rapport le changement des ministres de Suède à Varso-
vie, j’y ai ajouté aussi que l’ancien ministre le général Toll, malgré, qu’il avait pris congé 
du roi, donnait à entendre lui-même, qu’il resterait encore ici.

J’apprends aujourd’hui que son séjour allongé n’est pas si naturel, puisque monsieur 
Casström, qui a pris sa place comme chargé d’affaires de Suède, tout d’abord après sa 
présentation chez le roi, a fait un pas auprès du gouvernement d’aujourd’hui, pour que 
monsieur le général Toll ne puisse sortir de Varsovie.

Le gouvernement y a répondu, que personne ne sortait aujourd’hui sans avoir un 
passeport. Ce malheur du général Toll doit être apparemment une suite des perquisitions 
faites à Stockholm, sur la conjuration projetée du général Armfeld.

On assure que les troupes autrichiennes avancent toujours, en côtoyant la Vistule, et 
qu’elles sont déjà à Gołąb une lieue de Pulaw. On ne peut pas encore savoir au juste, si 
elles ont l’intention de venir jusqu’à Varsovie, mais on dit cependant que les Polonais 
pensent de leur opposer quelque force. S’ils seront en état de les arrêter, nous le verrons 
bientôt.

De ce côté-ci de la Vistule, les Prussiens sont à Kozienice, économie du roi, à dix 
lieues de Varsovie. Ces Prussiens doivent venir des palatinats de Cracovie et de Sen-
domir, et il est à présumer, qu’ils sont destinés à entourer Varsovie de l’autre côté de la 
Vistule.

Au commencement de la révolution on se fl attait ici que les Turcs déclareraient la 
guerre aux Russes, en faveur des Polonais. Cet événement n’étant pas vérifi é, on vient 
de mettre en avant une nouvelle de Constantinople, comme si monsieur Descorches avait 
fait son entrée du côté de la mer sur une frégate française, et la conséquence naturelle, 
selon l’idée des Polonais, doit être, que les Turcs reconnaissant la République de France, 
se joindraient avec celle-là pour être utiles aux affaires de la Pologne.

Du mercredi au jeudi après minuit, le prince Joseph Poniatowski, qui commande 
l’aile droite (sans la compagnie de monsieur le général Dąbrowski, qui se trouve à l’aile 
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gauche) a voulu faire une reconnaissance des forces prussiennes, campées entre Wola 
et Gorce. Mais apparemment les Prussiens savaient déjà l’intention des Polonais, car 
aussitôt que le prince Joseph s’est approché et a commencé sa canonnade, les Prussiens 
l’ont salué de même. Ce bruit des canons a continué pendant deux heures, reprenant 
après chacun sa position.

Je viens de recevoir encore la dépêche de Votre Excellence du 6 juillet, à laquelle 
j’aurai l’honneur de répondre par l’ordinaire prochain.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 106–111

No 66

Patz à Loss

Varsovie, le 20 août, ps. à Dresde, le 5 septembre 1794

J’ai reçu la dépêche de Votre Excellence du 6 d’août.
Pour exécuter les ordres y contenus je suis convenu avec monsieur le major Gleich-

mann, de m’adresser à messieurs le comte Ignace Potocki et le président Zakrzewski, les 
personnes principales, qui seraient en état de lever les obstacles, que l’on a mis au départ 
de cet offi cier. A cet effet j’ai parlé à monsieur le comte Potocki de cette affaire, en lui 
faisant toutes les représentations nécessaires, pour le porter de remédier aux empêche-
ments, mis au départ de monsieur de Gleichmann.

Monsieur le comte m’a écouté avec beaucoup de patience, et après quelques pour-
parlers, il m’a proposé tout d’un coup, de lui faire parvenir une note, qui détaille les 
représentations, que je venais de lui faire.

Ayant décliné avec toute la politesse imaginable cette demande, monsieur le comte 
m’a fait entendre, qu’il voudrait bien rendre compte au Conseil suprême de mes repré-
sentations, mais qu’il craignait de n’en pouvoir espérer aucun effet, sachant, que sur ses 
relations indirectes on ne donnerait aucune résolution satisfaisante.

Chez monsieur le président Zakrzewski égales représentations et les mêmes réponses. 
Tout cela fait voir clairement, que ces messieurs s’évertuent de toute façon imaginable 
d’extorquer une note de ma part, afi n de pouvoir prouver par là, qua la Sérénissime Cour 
de Saxe n’a nul scrupule, de reconnaître le gouvernement actuel, et de traiter avec lui.

Monsieur le comte Moszyński a été, on ne peut plus sensible aux choses obligeantes, 
que je lui ai dit de la part de Votre Excellence.

Ce seigneur essuya encore des diffi cultés insurmontables, pour obtenir son passeport 
pour Carlsbad, dans l’idée, qu’on a toujours de vouloir le chicaner et lui faire de la peine.

Monsieur le comte a daigné me communiquer les notions suivantes sur les affaires 
de ce pays-ci.
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La mort du primat, décédé le 12 du courant, comme je l’ai déjà mandé à Votre Excel-
lence, a causé du chagrin le plus vif au roi, au point, que des gens, qui sont autour de lui, 
disent, de ne l’avoir pas vu de longtemps aussi triste, et aussi peiné.

Cette mort du primat peut facilement aussi attirer celle de madame de Cracovie, qui 
lui a été fortement attachée, et qui aujourd’hui, pour ne pas augmenter la peine du roi, 
tâche de cacher son chagrin, et en souffre encore davantage, étant extrêmement défaite.

Le primat est absolument mort de chagrin, qui s’était accumulé successivement et 
surtout depuis le 28 juin, où l’on voulait placer la potence en sa cour, et qu’ensuite l’on a 
relâché à quelque distance de sa maison, joint à la belle chanson, qu’on entendit chanter 
dans plusieurs rues ce jour-là, dont la substance portait, que les affaires n’iraient pas bien 
en Pologne, si l’on ne pendait pas le roi et le primat avec tous les autres.

Cette mort du primat aura aussi quelque infl uence sur les affaires, car quoique ou-
vertement son crédit ne disait plus rien, il avait pourtant toujours gardé une certaine 
considération, qu’il devait à la fermeté de sa conduite, qui ne laissait pas que de la faire 
respecter, et pour le roi, il y perd le seul conseiller sensé, qui était encore autour de lui, et 
qui bien des fois lui avait fait éviter des fausses démarches, au lieu qu’à présent, dénué 
de ce conseil, il sera balloté et entraîné par le premier venu dans tout plein d’embarras, 
dont il ne saura, comment se tirer, et même s’il importait un parti dominant, de s’emparer 
du roi, rien ne pourrait l’arrêter, mais il paraît, qu’au contraire les personnes de ce parti 
évitent d’avoir l’air de tenir avec lui, et que ce n’est que la nécessité, personne ne voulant 
traiter avec eux, qui a causé que dans quelques articles on lui a fait le rapport des affaires, 
pour avoir l’air d’avoir pris son bene placitum.

La position de tout ce parti devient de plus en plus embarrassante, car il paraît, que les 
démarches, pour susciter une révolution en Galicie et occuper par conséquent ce corps 
autrichien, qui entre en Pologne, et qui effectivement avait rétrogradé il y a quelques se-
maines de cela, apparemment pour y avoir l’oeil, que prennent par (l’essor) qu’on avait 
espéré, puisque même le jeune prince Poniński est de retour ici.

Car les troupes susdites avancent à présent successivement jusqu’à 15 lieues de Var-
sovie du côté de Prague, étant déjà en possession de tout le palatinat de Lublin, et ayant 
forcé tant les troupes, que l’arrière-ban du palatinat, de se retirer, et défendant toute 
livraison de vivres, fourrages et recrues, aussi bien que les impôts pour les Polonais, 
tandis qu’en Lituanie la tentative, de se maintenir en Courlande et de pouvoir avoir par le 
port de Liebau des fournitures d’armes et de munition, a marqué aussi, vu que monsieur 
Wawrzecki avec tout l’arrière-ban de Samogitie en a été chassé et que les nouvelles tant 
de Wilna, que du corps de Derfeld, deviennent très douteuses sur les prétendus succès de 
l’armée de Lituanie, puisque d’un côté Derfeld ne se laisse pas arrêter par les différents 
corps, qui sont à ses troupes, mais poursuit sa route, où bon lui semble, et que de l’autre 
côté on n’a aucune nouvelle avantageuse de Wilna, d’où plusieurs prétendent tirer la 
conséquence que cette ville est déjà prise.

L’on avait fait courir le bruit de diminution des troupes russes et prussiennes auprès 
de Varsovie, que le roi était parti et avait renvoyé déjà quelques corps avec l’artillerie, 
mais il paraît, que l’on est encore loin de son compte et que cette tranquillité a apparem-
ment pour objet quelque attente de renfort, aussi bien que l’arrivée des troupes de l’autre 
côté de Prague, pour bloquer la ville de tous côtés.
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Car toute attaque avec les retranchements nombreux, qu’on a fait garnir de près de 
200 pièces de canons, pourrait rendre toute tentative de ce côté-ci très risquée et coû-
teuse.

Pour consoler donc le public des choses, qui commencent le convaincre de jour en 
jour, sur le peu de compte à faire des perspectives brillantes, qu’on lui avait fait entre-
voir, on fait étayer le courage prêt à tomber par les nouvelles augmentées incroyablement 
des succès des Français, qui au dire des nouvellistes doivent absolument arriver vers le 
28 du courant aux portes de Berlin, et des succès des négociations françaises à la Porte, 
qui avaient réussi à faire reconnaître la République Française et recevoir monsieur Des-
corches, comme ambassadeur, et déclarer la guerre en conséquence à la Russie.

L’on veut persuader de même le public, que la jalousie, que la cour de Vienne ne man-
querait pas d’avoir, si les Prussiens réussissent vis-à-vis de Varsovie, engagerait toujours 
les Autrichiens à ne jamais appuyer les Prussiens dans la réduction de cette capitale.

Il vient d’arriver différents avis, que la capitale de Lituanie est prise, on tâche encore 
de cacher cette nouvelle désagréable, mais elle perce de tout côté. La perte de cette ville 
a été occasionnée par une attaque, que les Russes ont faite sur deux des principales bat-
teries, qui défendaient la ville.

Ils ont attaqué le colonel Azulewicz, qui avec son pułk de cavalerie était porté, pour 
soutenir lesdites batteries, mais ayant été renversé, et lui-même tué, la cavalerie russe se 
jeta sur ces batteries et les emporta.

Les Polonais confessent eux-mêmes d’avoir perdu huit canons et 800 hommes tués 
sur la place, ce qui a fait, qu’ils se sont retirés vers Kowno sur le Niemen, pour se joindre 
avec le corps des troupes polonaises en Samogitie, qui s’y trouve rassemblé.

L’on veut savoir, que le prince Repnin doit être entré en Lituanie avec 20.000 hommes, 
nouvelle, dont on attend la confi rmation.

Ce qu’il y a de sûr, c’est que le général Sierakowski, qui devait barrer le chemin au 
corps du général Derfeld, a été obligé de se retirer de Słonim, où il était jusqu’à Sze-
reszow, qui est à douze milles de là vers Brześć, de sorte, qu’il est possible, qu’il sera 
obligé de se replier vers Prage, et on présume, que le général Derfeld sera intentionné, 
de marcher vers Varsovie.

Il y a des lettres, qui assurent, qu’un corps des Autrichiens de six mille hommes, 
qui était autour de Lublin, part, pour vouloir s’approcher plus près de Varsovie. On le 
dit même déjà à Garwolin, qui n’est éloigné seulement de huit lieues d’ici, mais cette 
nouvelle n’est pas positive.

Dimanche, le 17 il y avait après minuit beaucoup de bruit tant des canons, que de 
tirages d’infanterie.

Après bien des perquisitions, il paraît que les cosaques russes aient surpris quelques 
vedettes polonaises.

De là l’action a commencé du côté de Willanow. Les troupes sous le commandement 
du jeunes prince Poninski font beaucoup de bruit des avantages, qu’ils avaient tirés dans 
cette affaire principalement par la conquête de beaucoup de prisonniers et de plusieurs 
canons; mais les relations sont aussi différentes et renferment des anecdotes si peu ras-
semblantes, qu’il paraît, qu’à l’exception de quelque monde tué, aucun avantage réel 
n’en a pas résulté, parce qu’un détachement prussien est venu encore à temps au secours 
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des Russes, et on dit à présent, que l’on s’est borné de retourner au camp, après avoir 
encloué quatre canons.

Les paquets de Dresde du 9 et du 13 du courant, ne sont pas encore arrivés.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett
Loc. 3577/4, p. 112–115

No 67

Patz à Loss

Varsovie, le 23 août, ps. à Dresde, le 5 septembre 1794 

A la suite de la mort du prince primat le Conseil suprême a donné une note à mon-
sieur le nonce, pour le prier d’insinuer à Sa Sainteté, que si le roi de Prusse s’avisait de 
nommer l’archevêque de Gnesne, les bulles ne soient pas expédiées.

Mais il est à croire, que Sa Majesté Prussienne ne sera pas empressée à nommer ledit 
archevêque. La circonstance de monsieur l’abbé Raczyński, nommé évêque de Posen par 
le roi de Prusse, paraît venir à l’appui de ce qu’on avance. Ledit abbé est nommé évêque 
du commencement que le roi a pris Posen.

Le ministre prussien lui a promis d’intercéder à Rome, afi n que les bulles soient ex-
pédiées le plutôt possible. On apprend cependant par une lettre authentique de monsieur 
le cardinal Antici, écrite au défunt primat, que la cour de Rome a arrêté l’expédition des 
bulles pour ledit abbé Raczyński et qu’elle a fait seulement expédier l’administration de 
l’évêché in spiritualibus et temporalibus.

Les opérations de la guerre autour de Varsovie son très languissantes. On n’entend 
presque pas le canon. Cette stagnation suppose quelque autre opération de la part des 
troupes coalisées.

La prise de Wilna, le corps de 6000 hommes polonais battu auprès de cette capitale 
de Lituanie faciliteront peut-être l’approche des troupes coalisées de l’autre côté de la 
Vistule.

Pour ce qui regarde les Autrichiens, qui se doivent trouver à Garwolin, on ne contre-
dit pas à cette nouvelle, mais on prétend seulement, qu’ils n’avancent guères.

Dans une ville, qui est fermée de tout côté par le gouvernement d’aujourd’hui, il est 
diffi cile de débrouiller les nouvelles, qui courent dans le public, et le vrai, surtout, quand 
il est contraire aux opérations du gouvernement, n’est su que par lui.

Le jugement criminel d’ici était établi jusqu’à présent de personnes civiles, mais 
comme on a été mécontent de ce jugement, qui n’a pas apparemment fait pendre assez 
de personnes, on l’a suspendu et monsieur Kościuszko a nommé à sa place un jugement, 
appelé révolutionnaire, composé seulement de 9 personnes, toutes du militaire et la plu-
part des patriotes extrêmement chauds.

On prétend, que c’est à l’instigation de monsieur Kolontay, que la chose s’est faite, 
puisqu’il a trouvé moyen d’y placer la plupart des personnes de son parti.
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Non seulement que le jugement criminel a été suspendu, on a ordonné au comité 
d’indagation de rendre compte au dit jugement des motifs et des raisons, pourquoi tant 
de personnes ont été relâchées.

Jusqu’à présent il est dit, que ce jugement doit achever les procès dans trois fois 24 
heures et le nombre de 3 personnes est suffi sant pour le complet, de sorte, que la vie des 
citoyens et leur fortune dépendent de l’arbitre de 3 juges, dont les décrets sont inappe-
lables.

Cet établissement de juridiction étant une chose nouvelle effraye toute la ville et 
même beaucoup de personnes du conseil sont mécontentes, de sorte, que l’on espère, 
que dans l’organisation de ce tribunal l’on y prescrira des règles, qui borneront un peu 
son pouvoir, qui sans cela fera trembler toute la Pologne et désirer de plus en plus à tout 
individu, de pouvoir se retirer de ce malheureux pays.

Au reste ils ont été si empressés d’établir cette juridiction, qu’à peine on a exporté le 
corps du défunt primat, qu’ils se sont emparés des principales chambres de son palais et 
y vont fonder leur juridiction.

Il y a pourtant des personnes, qui prétendent, qu’on ne permettra pas de revenir à la 
charge là, où les décrets ont déjà été prononcés, quoique dans le premier moment l’on 
soutenait, qu’on les avait munis de cette autorité.

Les nouvelles reçues de monsieur Wawrzecki de la Courlande portent, qu’il a battu 
un corps de Russes et qu’il s’est emparé de nouveau de Libau, sans toutefois avoir pris 
beaucoup de prisonniers, ou de canon. Le même rapport dit, qu’un corps polonais est 
entré en Livonie sous les ordres de monsieur Ogiński, ci-devant grand trésorier de Litua-
nie, qui a passé la Dzwina, et brûlé la ville de Dunabourg, qui n’a pas voulu se rendre à 
l’occasion de l’irruption en Courlande.

L’on a pris deux courriers avec des dépêches très importantes, dit-on, du prince Rep-
nin à sa cour.

Ces jours-ci monsieur Madaliński est parti avec un détachement de 1500 chevaux, et 
de quelque cavalerie pour faire une incursion soit en Grande Pologne et y faire soulever 
la noblesse et les paysans; mais cette expédition est encore un grand secret, puisque l’on 
ne sait pas, où il percera, mais l’expédition est positive, car Madaliński a passé la rivière 
ici à Prague.

Il est question aussi d’un rapport reçu hier, que le général Sierakowski doit avoir 
entamé et battu l’arrière garde du général Derfeld.

Je joins à la présente le décret sur l’établissement des billets du trésor.
Monsieur le major de Gleichmann venant de m’écrire le ci-joint billet, je lui ai réi-

térativement fait voir le passage de la dépêche de Votre Excellence du 6 d’août, où elle 
m’ordonne de ne rien remettre par écrit à qui que ce soit.

La lettre de Votre Excellence du 10 d’août a apporté la bonne nouvelle, que Son Al-
tesse Royale Madame la Princesse Caroline a accouchée d’une princesse, et j’ai remis la 
lettre de l’Electeur avec sa copie, par laquelle il donne part de cet heureux événement à 
Sa Majesté Polonaise, au président du département des affaires étrangères monsieur le 
comte Ignace Potocki.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4,  p. 119–121

No 68

Patz à Loss

Varsovie, le 27 août, ps. à Dresde, le 15 septembre 1794

Les dernières lettres arrivées ici de Dresde, étaient du 9 et du 13 d’août, mais celles 
du 16 et du 20 du courant, manquent encore.

Jusqu’à présent on a toujours parlé de la liste, qu’on a trouvée dans la chancellerie 
russe de tous ceux, qui étaient pensionnés de la cour de Pétersbourg en Pologne.

Aujourd’hui le gouvernement a pris la résolution de faire imprimer les noms des 
Polonais et la quantité d’argent, qu’ils prenaient. On a commencé cette liste depuis le 
mois de décembre 1767, mais on n’a mis sous cette date que les canevas du reçu, que les 
Polonais donnaient, en prenant leurs pensions, et on a passé sur le champ à l’année 1773. 
Sous cette époque, entre plusieurs particuliers, on a mis aussi Sa Majesté Polonaise pour 
6000 ducats. La liste n’est que commencée et on en promet la continuation, comme cela 
se trouve dans les ci-jointes gazettes polonaises.

Le public est étonné, qu’en annonçant l’année 1767 où l’on paraissait vouloir indi-
quer les personnes payées, on a tout d’un coup passé à l’époque de 1773. Mais on croit en 
deviner la raison, quand on se rappelle, qui était à la tête de la confédération de Radom.

La famille de Potocki et de Czartoryski, le palatin de Russie et le prince général n’y 
fi gurent pas avantageusement, et cela explique suffi samment la taciturnité.

Jusqu’à présent on faisait marcher les Autrichiens de différents côtés, aujourd’hui on 
paraît fi xer l’opinion, qu’ils se tiendront aux deux rivières du Bug et Wieprz. On ajoute, 
que l’on sait pour sûr, qu’ils sont en Volhynie et qu’ils occupent déjà Dubno, Luck et 
Włodzimirz.

On vient d’apprendre, que l’expédition de monsieur Madaliński a été dirigée vers 
Zegrze, pour surprendre les Prussiens, mais n’ayant pas tout à fait réussi dans son entre-
prise, on croit, qu’il est déjà retourné à Prague.

Le 25 et le 26 il y a eu une canonnade continuelle, mais celle d’hier fut la plus forte, 
qui commença après 2 heures du matin et continua incessamment juqu’à midi.

Les Prussiens s’étant approchés à 10 pas des batteries dans les environs de Powlonski 
vers le camp du prince Joseph Poniatowski, sans que personne s’en aperçut, en attaquè-
rent trois avec force et s’en emparèrent.

Le prince Joseph y accourt promptement et fi t tout le possible, pour se rendre de nou-
veau maître de ces batteries. Mais les Prussiens s’y étant assez établis, se trouvaient en 
état de les soutenir. Après il y eut des attaques entre les corps prussiens et polonais, mais 
la cavalerie nationale ayant été obligée de prendre la fuite, les premiers ont gagné beau-
coup de terrain et tâcheront sans doute de pouvoir occuper les environs de Mariemont, 
de sorte que le prince Joseph sera nécessité de prendre une autre position avec son corps.

2-łamie.indd   210 2013-12-20   14:08:53



211Depesze Jana Jakuba Patza do Johanna Adolfa Lossa, przesyłane z Warszawy

Quand ce général a fait son rapport de cette désagréable affaire au roi (comme je 
viens de l’apprendre par monsieur le prélat Ghigiotti qui y fut présent) celui-ci en a été 
fort chagrin, disant à son neveu, qu’il aurait mieux fait de suivre le conseil du défunt 
prince primat, de ne pas accepter le commandement d’un corps d’armée, et qui lui avait 
prédit dans ce temps, qu’en cas d’un événement malheureux les ennemis du roi et de sa 
famille ne manqueraient pas de le mettre sûrement dans le tort de tout ce qui put arriver, 
et effectivement, on vient d’accuser ce général, que par sa négligence à faire visiter les 
vedettes, il avait donné occasion aux Prussiens de le surprendre.

L’on dit même, qu’on lui ôtera le commandement et le donnera au général Dąbrowski.
Dans les trois battries, emportées par les Prussiens, on lui a pris 2 canons de 12 livres 

et 5 de 6 livres.
Dans ces circonstances critiquées, monsieur le comte Ignace Potocki, qui est aussi 

cette semaine président du Conseil suprême, par conséquent fort occupé, ne m’a pas 
encore fait parvenir la réponse du roi à la lettre de Son Altesse Sérénissime Electorale.

Mais monsieur Ghigiotti m’a dit, que Sa Majesté avait reçu ladite lettre, et l’avait fait 
envoyer de nouveau à monsieur le comte, pour que l’on en dressât la réponse.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 188–189

No 69

Patz à Loss

Varsovie, le 30 août 1794, ps. à Dresde le 12 septembre 1794 

La poste d’aujourd’hui de Dresde m’a apporté les paquets du 16 et du 20 d’août, mais 
celui du 23 n’est pas encore arrivé.

Avant-hier les Prussiens ont encore attaqué pendant toute la journée le bois près de 
Powonzki, voulant chasser les Polonais de cette position. L’action a été fort vive. Un 
corps polonais, composé de cavalerie et d’infanterie, a tenté de reprendre les batteries, 
dont les Prussiens s’étaient emparés, desquelles j’ai eu l’honneur de parler à Votre Ex-
cellence dans ma précédente, mais il n’a pas pu réussir.

Cependant les Polonais doivent avoir pris 2 pièces de campagne aux Prussiens. 
Ci-joint se trouvent les gazettes polonaises pour l’information ultérieure de ce qui se 
passe à 1’égard des pensions, prises par les Polonais.

Ce qu’il y a de vrai, c’est que monsieur Kościuszko n’a pas du tout approuvé la dé-
marche, faite par rapport au roi. Il a même écrit un billet à Sa Majesté sur cet objet dans 
des expressions les plus respectueuses.

Dans la gazette No 55 l’explication du roi est plus détaillée, mais l’on y remarque, 
que le Grand Conseil ne l’a accompagnée d’aucune résolution, mais a ordonné seule-
ment au rédacteur de l’imprimer; ce qui paraît prouver, que le Conseil n’est pas assez 
intéressé à vouloir voir le roi disculpé. Il s’y trouve aussi l’organisation du nouveau 
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tribunal criminel militaire, où il y a à remarquer, que pour des procès de conséquence 
même le complet des juges est borné à trois personnes.

Hier au grand matin la canonnade a recommencée. Les Prussiens ont fait une attaque 
sur Wola, et on dit, qu’ils avaient encloué quelques canons. Selon le rapport du général 
Zajączek le nombre des canons encloués doit être de 9 pièces.

Les Prussiens n’ayant pas encore réussi de s’emparer du bois de Powonzki, ils ser-
rent les Polonais de si près, qu’il est probable, qu’ils en seront une fois les maîtres et par 
conséquent plus proches de Varsovie.

L’on sait en gros depuis le retour du comte Ogiński, ci-devant grand trésorier de 
Lituanie, que le découragement dans ce Grand Duché depuis la prise de Wilna par les 
Russes et la retraite des troupes polonaises vers Kowno et la Samogitie doit être très 
remarquable.

Comme ces jours-ci les séances du Conseil suprême ont été permanentes pendant 
l’alarme et que tous les employés aux Grods chancelleries et autres expéditions sont 
alors obligés de se rendre armés aux batteries, il est à présumer, que monsieur le comte 
Potocki a été empêché encore, de faire expédier la réponse du roi à la lettre de Son Al-
tesse Sérénissime Electorale.

Il court ici une correspondance entre monsieur le comte de Schwerin, commandant 
de l’armée prussienne et monsieur le général Zajączek, dont je joins ici la copie.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 130

Le comte Schwerin, lieutenant-général commandant
de l’armée prussienne, du camp de Wola, le 20 août 1794

Pismo hrabiego Schwerina, komendanta armi pruskiej, 
z obozu pod Wolą, z 20 sierpnia 1794 r., dołączone

do depeszy Patza do Lossa No 69 z 30 sierpnia 1794 r.

Monsieur,
Un Polonais, fait prisonnier à l’attaque d’avant-hier, ayant déclaré qu’on avait formé 

le projet d’empoisonner un puits à Szczęśliwice, et que ce projet en effet était exécuté, on 
n’a reçu d’abord sa déposition qu’avec le mépris qu’elle semblait mériter.

L’objet cependant était trop essentiel pour négliger des recherches dont la vie de tant 
des braves gens eût pu dépendre.

On est allé visiter le puits, notre indignation seule a égalée notre surprise en y trou-
vant un vase tel exactement, que le prisonnier l’avait dépeint, et où selon lui le poison 
était renfermé.

On répugnait trop encore à l’en croire, pour accorder légèrement sa confi ance à 
des données, qui n’étaient pas tout à fait des preuves. On a fait sur différents animaux 
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l’épreuve du prétendu poison, ils ont pris des convulsions et des vomissements. On a 
livré à la pharmacie de l’armée la matière, [resoute] par des procédés chimiques, qu’ont 
dirigé des gens de l’art, il se trouvait, que c’était de l’arsenic et malheureusement tous 
les doutes ont disparus.

En vain on espère de tirer des éclaircissements du prisonnier, il ne sut dire autre 
chose, si non que c’était le capitaine Bischowski, qui avait ordonné et fait exécuter le 
crime.

Votre Exellence en l’apprenant sera plus révoltée, que moi. Outre l’horreur dont l’ac-
tion même ne peut, que nous pénétrer l’un et l’autre, elle a le chagrin d’en voir l’opprobe 
tomber sur un de ses compatriotes.

Il fut des temps peut-être où des moyens de ce genre déshonoraient les guerres des 
nations. Mais les nations alors prolongées dans la barbarie de leur enfance n’avaient 
pas encore ennobli la guerre même par des principes et des lois, qui en adoucissent les 
horreurs .

Oublier ces lois aujourd’hui, ce serait donner à la querelle qui nous arme un caractère 
de férocité, que bien des victimes pourraient déplorer un jour.

Le soldat aigri déjà par l’atrocité dont on n’a pu lui dérober la connaissance, n’en 
croirait, que ce sentiment, si l’on ne se hâtait de satisfaire à sa juste indignation.

Convaincu que le crime, qui la cause, est celui d’un individus, soit exalté par des 
idées fausses, soit guidé par une séduction quelconque, je m’empresse, monsieur, à faire 
part à Votre Excellence de ce désagréable incident.

Je réclame sa sévérité, sa justice. Je m’attends, qu’elle voudra faire faire les re-
cherches les plus exactes contre l’auteur de l’attentats et lever le voile, qui couvre les 
motifs et les détails de son forfait, appesantir sur lui un châtiment propre à épouvanter 
ses pareils et surtout m’instruire incessamment, pour que la sinistre impression de cette 
découverte n’ait duré qu’un moment, s’il peut. 

J’ai l’honneur d’être avec la plus parfaite considération.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 131

La réponse
de général Zajączek à la lettre de Schwerin

Odpowiedź generała Zajączka na list Schwerina, 
dołączona do depeszy

Patza do Lossa No 69 z 30 sierpnia 1794 r.

Il me serait impossible de croire à la possibilité de l’accusation, que Votre Excellence 
m’annonce, si elle n’était pas signée de son nom.
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Mais cela m’a suffi t pour la porter à la connaissance du Généralissime, qui m’a pro-
mis sur le champ l’examen le plus sévère, et la plus prompte punition, si les plus légères 
indices viennent à l’appuyer de la dénonciation faite par un prisonnier, dont Votre Ex-
cellence a jugé à propos, de ne me pas faire connaître le nom. Comme il n’existe pas de 
capitaine Bischowski dans nos camps, un prix sera proclamé demain, pour quiconque 
voudroit être délateur, même secret, d’un vase jeté dans le puits de Szczęśliwice, et de 
l’auteur de cette action criminelle.

Je conviens des réfl exions que Votre Excellence me fait sur les moyens barbares de 
faire la guerre entre les nations, et en bon Polonais, je voudrais les voir inculquées aux 
troupes alliées et sous la direction de Sa Majesté le Roi Votre Maître, troupes qui en fait 
d’atrocité surpassent la barbarie, non dans son enfance, mais dans sa maturité.

J’ai l’honneur d’être avec la plus parfaite considération de Votre Excellence.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 132–133

No 70

Patz à Loss

Varsovie, le 3 septembre 1794, ps. à Dresde, le 15 septembre 1794

Les lettres de Dresde du 23 et du 27 d’août, ne sont pas encore arrivées.
J’avais mandé à Votre Excellence dans mon rapport du 27 d’août, que l’opinion gé-

nérale sur le prince Joseph Poniatowski avait été, qu’on lui ôterait le commandement.
Aujourd’hui j’apprends tout le contraire, monsieur Kościuszko lui a écrit une lettre la 

plus honnête, où il lui marque, qu’il serait bien aise, que la santé du prince lui permette 
bientôt, d’employer ses talents militaires pour le service de la patrie. On dit par consé-
quent, que ce prince reprendra bientôt le commandement.

La petite guerre continue toujours autour de Varsovie. Avant-hier le prince Adam 
Poniński, qui n’a été jusqu’au moment de la révolution que joueur et est devenu après la 
révolution général-major, voulut déployer ses prétendus talents militaires avec quelques 
centaines d’hommes. Dans l’obscurité de la nuit il est tombé sur le camp coalisé, mais il 
a été reçu bravement, car il a eu son cheval tué sous lui, a perdu beaucoup de monde et 
s’est retiré honteusement.

Le bruit court depuis quelques jours, que les Autrichiens s’étant postés dans la Vol-
hynie et dans le palatinat de Brześć–Volodawa, ont dû entrer aussi à Kamienieck en 
Podolie, que les Russes avaient évacué.

Il y a des lettres positives, qui annoncent, que le comité central en Lituanie, qui faisait 
sa résidence à Wilna, ne croyant pas trouver assez de sûreté à Kowno, où l’on voulait le 
placer s’est retiré en attendant à Grodno, mais on ajoute, que quelques membres de ceux, 
qui le composent, n’ont pas grand envie, de suivre ce gouvernement ambulatoire.
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Entre autres un certain monsieur Tiesenhausen s’est écarté de ce comité, et beaucoup 
d’autres, voyant l’orage s’approcher, paraissent vouloir faire la même chose.

Avant-hier l’on a trouvé répandu aux avant-postes tout autour du camp polonais des 
piecès imprimées en Polonais et en Allemand, dont je joins copie d’une allemande, mais 
il ne paraît pas jusqu’ici, que cela fasse effet.

Le Généralissime a fait répandre en conséquence, dit-on, une espèce de réponse, ten-
dante à ne pas faire gagner crédit à la susdite pièce, et prévenant un chacun de ne pas se 
laisser aller à toutes ces promesses, qu’il déclare trompeuses.

Depuis hier un armistice a été arrangé jusqu’à demain, pour enterrer les morts des 
deux armées belligérantes.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4,  p. 141–145

No 71

Patz à Loss

Varsovie, le 6 septembre 1794 ps. à Dresde, le 27 septembre 1794

Les paquets de Dresde du 23, 27 et du 30 d’août, ne sont pas encore arrivés.
Je viens d’apprendre par monsieur le comte Moszyński, que les actions de l’insur-

rection ont haussé depuis le 3 du courant très considérablement, sur la nouvelle, qui a 
été publiée avant-hier par les cornets dans toute la ville, par un Te Deum, un sermon très 
analogue et une décharge de canons, savoir, que le 21 et 22 d’août l’insurrection s’était 
faite dans la Grande Pologne, nommément dans les palatinats de Posen, Kalisch, Gne-
sen, Inowrocław, Cujavie, Sieradz et Lenczice, que l’on y avait passé au fi l de l’épée et 
fait prisonniers les différentes petites garnisons, qui étaient dans les villes, qu’on avait de 
plus noyé à Wroclawek neuf bateaux, chargés d’ammunitions, dont on avait tiré aupara-
vant 30 lastes de poudre et 9 pièces de 12 livres.

L’on a fait monter le nombre des insurgés dans ces différents palatinats à 8000 
hommes. Aujourd’hui on les porte déjà à 20.000. On nomme les chefs à Posen Majewski, 
qui a été au service de Prusse autrefois, Lipski, fi ls du général de ce nom, un nommé 
Skarbeck, qui doit avoir été tué, aussi bien qu’on dit, que le castellan Mniewski a été de 
la partie.

Ce même jour l’on a débité la prise de Mińsk et de Nieświcz en Lituanie par le gé-
néral Bulgrabowski, et pour ne pas rester court en fait de nouvelles étrangères, l’on a 
répandu aussi la prise de Breda, et de Luxembourg, de même une nouvelle insurrection 
à Vienne, où le peuple devait s’être emparé de l’arsenal et immolé plusieurs ministres du 
pays à sa vengeance.

Il paraît, que ces nouvelles étaient nécessaires, pour ranimer un peu l’esprit du pu-
blic, aussi bien, que des bourgeois, qui commençaient à se refroidir extrêmement et 
à perdre courage. Aussi tout n’est que jubilation en ville. Quoique les trois dernières 
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nouvelles soient extrêmement hasardées, celle pourtant de l’insurrection en Grande Po-
logne paraît être de plus de conséquence, et avoir été combinée avec l’expédition du 
général Madaliński, qui devait apparemment l’appuyer et qui a échoué. Mais que cette 
insurrection soit de cette conséquence, dont on l’a fait envisager ici, on a de la peine à 
se l’imaginer, parce qu’on ne s’est pas aperçu de mouvements dans le camp prussien,
qu’ hier et qu’on s’attendait à rien moins que de voir lever le siège et faire la retraite aux 
troupes prussiennes, tandis que la journée d’avant-hier s’est passée dans une canonnade 
fort vive sur les batteries polonaises, et qu’autant qu’on a pu apercevoir et apprendre des 
déserteurs, c’est qu’on avait détaché 4 bataillons et 6 escadrons en arrière.

Tant il y a, que l’affaire des bateaux noyés, quoiqu’on n’en ait pas le détail, paraît 
assez vraisemblable.

Mais dans la relation de l’insurrection à Posen il y a bien du contradiction. Car les 
uns la portent au 22 les autres au 27 de sorte, que cette nouvelle est sujette à quelque 
doute, outre l’observation, qu’une chose de cette conséquence aurait certainement opéré 
déjà depuis le temps, qu’elle est arrivée, un changement visible dans l’armée prussienne, 
d’autant plus qu’on a débité, que cette révolte avait gagné en Silésie. Mais si l’on consi-
dère d’un autre côté, que les Prussiens ont pris grand soin de désarmer toute la noblesse 
dans ces palatinats, les insurgés ne peuvent avoir pour armes que celles, qu’ils pourront 
en avoir prises en massacrant les détachements.

L’on fait porter jusqu’à 14 le nombre des canons emportés.
L’on parle, que la même chose est arrivée aussi à Thoren et que les bourgeois, s’étant 

rendus maîtres de la garnison, avaient fermé les postes. Il n’y a pas de doute, que le jeu 
et les intentions des chefs ne soient pas, dans la détresse, où l’on se trouve, de faire gros-
sir ces objets, pour encourager les autres palatinats de la Pologne à en faire de même, 
et les émissaires, qui passent et qui viennent continuellement du côté de Lituanie, aussi 
bien que de la Galicie, dénotent assez, qu’on emplait tous les moyens, pour échauffer 
les esprits et faire par conséquent une diversion moyennant toutes ces insurrections, 
qui auront du temps à mourir, car à Cracovie la chose aurait également eu lieu, si elle 
n’avait pas été découverte et prévenue à temps, tout de même qu’on doit certainement 
s’attendre à quelque chose de pareil dans les provinces occupées par les Russes et même 
en Galicie, si l’on n’est pas bien sur ses gardes, d’autant plus, que l’arrivée des troupes 
autrichiennes, malgré qu’elles avancent fort lentement, ne laissent pas, que de gêner et 
de rétrécir beaucoup les différents corps polonais répandus dans le pays et qu’on a eu 
grand soin de mener hier un détachement de 60 Autrichiens pris près de Wlodawa en 
Lituanie sur les confi ns du palatinat de Chełm en triomphe par toute la ville.

L’on a aussi des nouvelles de la mission de monsieur de Lucchesini à Vienne, que 
le roi de Prusse y a dépêché, apparemment sur l’arrivée de mylord Spencer, qu’on dit y 
avoir été traité assez froidement, d’où l’on infère, que sa demande, pour faire arriver les 
Autrichiens de l’autre côté de la Vistule, ne doit pas avoir été agréée, ce qui paraît par 
conséquent laisser encore le temps d’approvisionner la ville considérablement tant en 
fourrages, qu’en recrues, qu’on ramasse à force de tous côtés.

Monsieur Kościuszko ayant été dans le cas de détacher 1500 chevaux, qu’on dit des-
tinés à soutenir les insurgés en Grande Pologne, qui ont effectivement passé la Vistule 
ici sous Prague, mais qu’on ne saurait encore juger, par où ils doivent percer et où ils 
repasseront la Vistule.
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La nouvelle tout à fait inopinée du départ des Prussiens et des Russes met toute la 
ville dans la plus grande joie.

Ce matin monsieur le comte Potocki vient de me la faire annoncer ministériellement.
Les Polonais ne se sont pas aperçus de ce départ. Ce n’est qu’à l’aube du jour que 

voyant, que leurs canons ne répondaient plus et qu’ils avaient mis le feu à leurs maga-
sins, qu’on s’est aperçus de leur retraite. L’on croit, que cela n’est pas seulement l’insur-
rection de la Grande Pologne et les bateaux noyés avec les munitions, qui ont occasionné 
ce départ précipité, mais qu’il y a des choses plus graves, qui les y ont portés, car 1’on 
parle beaucoup de l’insurrection en Silésie, soit à Breslau, soit dans les environs, mais 
tout cela, comme il n’y a point des lettres par la poste, est très vague.

Ce qui est probable, c’est, que si Kościuszko a réussi par ses émissaires de faire cette 
révolte en Grande Pologne, qu’également après la réussite dans cette province et après 
la retraite quasi honteuse des Prussiens, le feu, qui couve sous la cendre en Galicie, aussi 
bien, que dans le cordon russe éclatera certainement, si les mesures ne sont pas bien 
prises.

Les troupes polonaises se préparent à suivre les Prussiens à la piste et probablement 
monsieur Madaliński, qui aura à présent les coudées franches, sera le premier à les at-
teindre.

Comme l’armée de monsieur Kościuszko avait commencé à manquer de fourrages, 
on ne donna aux chevaux qu’une très petite mesure de blé par jour, et comme le foin a 
manqué également, monsieur Zakrzewski avait écrit à monsieur Kicki, grand écuyer de 
la Couronne, pour lui demander, si le roi en ayant du foin assez pour ses écuries pour 
quatre semaines, en donnerait le reste aux troupes, qui en manquaient, Sa Majesté a été 
obligée d’accorder cette demande.

Monsieur le comte Ignace Potocki, m’a fait parvenir la ci-jointe réponse avec la co-
pie, de Sa Majesté Polonaise, à la lettre de Son Altesse Sérénissime Electorale et le billet 
ci-annexé.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 148–149

Ad. No 71

Patz à Loss

Varsovie, le 9 septembre 1794, ps. à Dresde, le 24 septembre 1794

Le bureau des postes, n’ayant pas pu expédier les lettres du 6 du courant par la Grande 
Pologne, a fait savoir, que la malle pour l’Allemagne partirait à l’avenir, mardi et ven-
dredi, par Zamość, Teschen, Olmutz et Prag.

En conséquence de quoi, je fais passer aujourd’hui le 9 du courant sur cette route ma 
dépêche du 6.
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Le dernier paquet de Dresde, arrivé ici, était du 20 d’août et les suivants manquent 
encore, je n’en parlerai donc davantage, jusqu’à ce que les autres vont arriver.

Les Prussiens sont marchés jusqu’à Blonie et les Russes jusqu’à Raszyn.
On veut aussi savoir, je ne sais sur quel fondement, que le prince royal de Prusse 

Louis soit mort d’une convulsion, qu’il avait reçue dans une affaire près de Wola.
Le prince Joseph Poniatowski et le général Zajączek, chacun avec un corps de 6000 

hommes, suivent les Prussiens.
Il est possible, que les Russes après la défaite des Polonais à la prise de Wilna ont 

coupé la communication entre Kowno et Grodno, où le comité central a eu l’ordre de se 
rassembler, et que les Russes doivent attaquer à présent en force les corps, qui se trou-
vent en Samogitie et s’étendent de là en Courlande.

Quant au bruit de la prise de Minsk et de Nieświz, il continue toujours, sans qu’on 
puisse assurer la vérité, ou la solidité d’une nouvelle aussi extraordinaire.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4,  p. 153–157 

No 72

Patz à Loss

Varsovie, le 12 septembre 1794, ps. à Dresde, le 24 septembre 1794

Les lettres de Dresde du 27 d’août sont arrivées, mais celles du 23 manquent encore.
Comme par les canonnades continuelles les deux armées belligérantes ont perdu 

beaucoup de monde, le Généralissime, pour compléter les troupes polonaises, a chargé le 
Conseil suprême d’ordonner la publication d’une adresse, dans laquelle il témoigne aux 
citoyens sa peine de voir, que les cantonistes exigés, tant pour l’infanterie, que pour la 
cavalerie, n’ont point été fournis au complet pas même en partie dans certains endroits.

Dans cette adresse le Conseil dit, qu’il n’avait jamais pensé, qu’il soit nécessaire de 
rappeler à ses concitoyens, que le sort de la patrie dépend actuellement de leur zèle, et 
de leur représenter, que leur manque d’attachement pour la patrie diminue les moyens 
de défense et les expose à des punitions exemplaires, si la Pologne parvient à se délivrer 
de l’oppression étrangère, et si abadonnée de ses propres enfants la malheureuse patrie 
succombe et devient la proie d’usurpateurs, qui ont juré l’extinction du nom polonais.

En ces considérations le conseil a fait encore la dernière réquisition, que, où l’on n’a 
pas fourni le nombre entier des cantonistes requis, on ait à les livrer sans délai, que où 
l’on n’en a pas fourni du tout, ils soient 1ivrés en entier, enjoignant aux commissions du 
bon ordre, d’employer les moyens les plus effi caces de les faire transporter aux détache-
ments des troupes les plus près d’elles, et les autorise d’employer le bras militaire, pour 
forcer tout citoyen à l’exécution de cette ordonnance.

Le Conseil ajoute, que c’est avec chagrin, qu’il se voit obligé d’user de rigueur, où 
l’amour de la patrie devrait être l’aiguillon suffi sant, mais qu’il était temps, que ceux, 
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qui avaient sacrifi é impunément le bien public à leurs vues particulières, s’acquittent une 
fois de ce, que leur patrie opprimée avait droit d’exiger d’eux.

Le Généralissime a fait publier également une adresse de cette même force au pala-
tinat de Volhynie, où il se plaint particulièrement, que ce palatinat, n’a rien fait pour la 
bonne cause, tandis que les palatinats de la Grande Pologne ont donné un si bon exemple.

En général le mot favori est à présent insurrection pour tout le monde, et il est facile 
d’en juger de la façon, dont on s’y prend. Car on aurait partout des émissaires, qui en-
suite déploient le caractère des représentants ou des plénipotentiaires du grand Conseil 
et pourvu, qu’ils aient rassemblé 10 hommes dans un district, ce qui est fort facile, ils 
se donnent l’autorité d’établir au nom du grand Conseil des généraux des districts, d’or-
donner les recrues, de prendre en réquisition tous les dépôts des marchands et tout ce 
qui peut être utile pour l’armement, de commander des livraisons de vivres et fourrages 
et l’établissement de nouveaux impôts extraordinaires aussi bien que la perception des 
anciens.

Tous ces cas doivent se succéder dans tous les endroits, où ils peuvent percer, soit 
dans les cordons nouvellement occupés, qu’aussi dans les anciens, dont la Galicie ne sera 
certainement pas exceptée, car déjà ces jours-ci on a parlé assez haut à Varsovie d’une 
insurrection à Léopol, ce qui fait croire, que si elle n’existe pas encore, elle est au moins 
déjà goûtée et préparée.

Le Généralissime ayant demandé, que le Conseil engage les habitants de Varsovie 
à se cotiser, pour fournir encore aux soldats des bottes et des chemises ledit Conseil a 
publié en conséquence une adresse aux citoyens, et a donné le premier exemple de cette 
offrande, en faisant lui-même une souscription.

En même temps monsieur Kościuszko a rappelé au Conseil de fournir à temps les 
soldats de pelisses pour une campagne d’hiver.

J’avais déjà écrit dans mon rapport du 20 d’août, qu’on cherchait toujours encore 
chicane à monsieur le comte Moszyński, tandis que les Prussiens étaient ici autour de 
Varsovie, l’on se tenait assez tranquille, mais depuis qu’ils ont quitté ce voisinage avec 
tout plein d’autres projets révolutionnaires, celui de faire de la peine aux gens dans le 
nouveau tribunal criminel militaire prend de plus en plus son effort.

L’on dit, que l’évêque de Chelm Skarszewski, doit avoir reçu hier son décret, qui ne 
doit du tout être favorable, et à monsieur le comte Moszyński on doit aussi faire le procès 
à nouveaux fraix malgré qu’on 1’avait déjà déclaré libre, mais on s’occupe pour lui faire 
des chicanes, en faisant faire de nouvelles recherches, en s’appuyant des lettres, qu’on 
doit lui avoir écrites, et en recevant des mémoires et des dépositions contre lui, dressés 
par des personnes, qu’on fomente à ce sujet.

Je crois, qu’on n’en veut pas tant à sa personne, qu’à son bien, et qu’on serait charmé 
de trouver un prétexte, pour déclarer la confi scation de sa fortune, car le besoin d’argent 
pour les intrigues, où l’on ne peut pas employer de papier, est extrême.

Ce que je sais de positif, c’est, que l’on avait déjà voulu le remettre aux arrêts, et que 
ce n’est que le département de sûreté, qui s’est contenté de lui faire signifi er hier de ne 
pas sortir de la ville, et de comparaître à la députation d’instigation, pour subir de nou-
velles inquisitions, par lesquelles sous différents prétextes on veut amener les choses au 
jugement criminel militaire.
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Tout ce que j’ai dit dans mon rapport dernier au sujet de Minsk et Nieświz, est tou-
jours tout aussi incertain, que je l’ai mandé, tandis qu’il est positif, que la communica-
tion entre Kowno et Grodno est coupée.

Jusqu’ici l’on ne sait encore la raison de la retraite du roi de Prusse. Ce qui est sûr, 
c’est, qu’il a renforcé son cordon de l’autre côté de la Vistule sur le Narew et que sa 
retraite ne va pas aussi vite, qu’on s’attendait ici, et qu’il paraît, malgré, qu’on a envoyé 
quelque cavalerie après lui, qu’il prendra son poste sur la Bzura derrière Sochaczew vers 
Łowicz, et que les Russes prendront probablement leur poste sur la Pilica, vu qu’il y a 
des gens, qui assurent positivement, que l’insurrection de la Grande Pologne est peu de 
chose, que les Prussiens sont toujours maîtres de Posnanie, Petrikow, Łowicz et autres 
principaux endroits de la Grande Pologne, de sorte que ladite insurrection à tout l’air 
d’être seulement une émeute très partielle qui aura fait le plus grand tort aux Prussiens 
par la saisie de leurs magasins et du transport de munitions et des toiles, qui arrivaient 
par la Vistule.

L’administration des postes, m’ayant fait avertir de vouloir envoyer de nouveau les 
lettres pour l’Allemagne lundi et jeudi par Breslau, m’a conseillé en même temps, de 
continuer encore l’envoi de mes rapports par Zamość et Prague, jusqu’à ce qu’elle aurait 
des informations par rapport à la sûreté de la route par Breslau.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 159–163

No 73

Patz à Loss

Varsovie, le 16 septembre 1794, ps. à Dresde, le 8 octobre 1794

La position des troupes coalisées paraît être toujours la même. Le roi de Prusse tient 
la ligne des frontières, marquées par la diète de Grodno. Il a même renforcé de quelques 
milliers d’hommes la position de ses troupes du côté de Zegrze, qu’il a muni de 26 pièces 
de canon. Ce monarque a passé avec le général Schwerin la nuit du 10 au 11 septembre à 
Rawa et est allé de là à Petricow. La grosse artillerie prend le même chemin.

Les Polonais restent encore derrière leurs batteries et ont également détaché quelques 
troupes tant vers Zegrze, que vers Lublin, principalement le général Dąbrowski a été le 
long de la Vistule vers Sochaczew, où il a même défait à Kanin un petit poste prussien, a 
fait prisonniers 310 hommes, tué plusieurs et pris un magasin, qui doit contenir 15 ton-
neaux en farine, avoine, sel et hareng, et l’on dit, que ces jours-ci le prince Joseph et le 
général Zajączek doivent être envoyés aussi après. Varsovie est donc toujours entourée, 
la différence est seulement, que nous n’entendons plus le canon, on nous a laissé trois à 
quatre lieues de pays, qui est dépourvu de tout.
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C’est par cette position du roi de Prusse, qu’on commence à soupçonner, que la ré-
volution annoncée avec beaucoup d’emphase, tant en Grande Pologne, qu’en Silésie ne 
sera pas d’une importance aussi marquée.

Car sans cela le roi de Prusse aurait été obligé de se retirer plus en avant de son pays.
Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que depuis quelques jours on commence à parler 

d’une reconfédération faite en Cracovie et en Volhynie. On ne sait pas encore bien le 
détail, par conséquent on ne peut pas assurer la vérité de cette nouvelle.

Il perce pourtant, qu’on attaque l’ouvrage du gouvernement, comme fort irrégulier. 
On veut même, que la nouvelle confédération attribue au Généralissime des sentiments 
analogues à ceux du fameux Cromwell; (à quoi pourtant son caractère ne paraît pas être 
porté).

Dans peu de jours nous serons sûrement éclaircis sur la vérité du fait.
Les gazettes d’ici ne disent rien de certain sur les opérations des Polonais en Litua-

nie, mais il perce de ce côté que le général Mokronowski, qui les commande en chef, se 
trouve avec son armée à Brześć, que les Russes avancent avec force de Wilna et Grodno, 
qu’une autre colonne se montre du côté de Pińsk, qui apparemment avait passé par le pa-
latinat de Kijovie en Polesia, et que cet événement avait obligé monsieur Mokronowski 
à reculer après que les Russes eurent pris Olita.

Le général Giedroyć, qui jusqu’ici avait commandé en Samogitie, a reçu le comman-
dement de la colonne du général Chlewiński, accusé d’avoir rendu la capitale de Lituanie 
par trahison aux Russes et par cette raison il a été conduit ici en prison.

Le général Meyen a attaqué des bateaux sur le Niemen, remplis de 600 Russes. Il y 
a fait jeter des boules de feu et en grenades, de sorte qu’ils périrent tous, à ce qu’on dit, 
dans la rivière.

Par le décret du 11 du courant, le tribunal criminel militaire a prononcé dans le procès 
de monsieur l’évêque de Chelm Skarszewski, que puisque par les preuves évidentes, qui 
existent contre lui, il était convaincu avoir coopéré au renversement de la constitution du 
3 mai et à l’établissement de la confédération de Targowice, s’étant fait créer conseiller 
de ce collège avoir pris dans cette qualité sur lui diverses commissions préjudicieuses au 
bien de la patrie, avoir à la diète de Grodno appuyé à ériger en lois.

Pour les projets tendants à remplir les desseins des cours intéressées au partage de la 
Pologne, et avoir accepté des présents de ces cours (qui pourtant n’existent que dans la 
boîte de cérémoniel, que tous les ministres ont eue) c’est pourquoi il doit être reconnu 
traître à la patrie, déposé de tous ses honneurs et dignités, déclaré infame et pendu avec 
confi scation de tous ses biens au profi t du trésor national.

Je tâcherai de pouvoir envoyer à Votre Excellence la traduction française du dit décret 
par l’ordinaire prochain.

Le 13 septembre à 7 heures du matin l’évêque Skarszewski fut mené dans l’église, où 
se fi t la cérémonie de sa dégradation selon le rituel ecclésiastique.

On le mena après dehors, pour le mettre sur la charette, mais un des juges criminels fi t 
publier, que Skarszewski au lieu d’être pendu devait être reconduit à la prison de la tour à 
poudre par ordre du Généralissime, qui à l’intercession du nonce, et voyant que le décret 
dans tous les articles était tiré par les cheveux, lui a fait grâce de la vie.

Quiconque connaît les règles prescrites par le conseil au tribunal, publiées déjà an-
ciennement par le tribunal de Mazovie, et qui dans la patente, qui établit ce jugement ré-
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volutionnaire militaire, a été résumé peut en comparant le décret avec ces points donnés 
juger facilement de la partialité ou de l’impartialité du décret. Aussi comme ce décret 
était dans le goût du peuple et de beaucoup de personnes, qui ne parlent que de pendre et 
de confi scation, il y a été très goûté par la populace et les têtes exaltées, parmi lesquelles 
il a excité des grandes clameurs assez publiques dans les rues et devant l’église contre 
Kościuszko, quand on a ramené Skarszewski, au point même qu’un des juges a écrit un 
billet très fort à Kościuszko de ce qu’il avait osé relever la peine de mort, lequel billet 
doit lui avoir fait bien de la peine.

Il faudra voir à présent la fermeté, avec laquelle l’on agira à ce sujet.
Hier à 5 heures du soir monsieur le comte Moszyński par ordre de la députation de 

sûreté eut dans son logis au palais de Saxe la garde, placée à sa porte.
Je ne puis savoir encore au juste les motifs de cette démarche, je crois cependant 

d’après ce que j’avais dit, qu’on en veut à son argent, que c’est, une suite de la chicane 
pour vider la bourse.

Monsieur le comte m’a fait dire, qu’il priait la cour de Dresde, de faire parler à celle 
de Vienne pour son élargissement.

On transporta hier dans le palais de 1’ex-grand chancelier comte Małachowski deux 
offi ciers prussiens et une cinquantaine de fantassins, qu’on avait fait prisonniers près de 
Wyszogrod.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 167–171

No 74

Patz à Loss

Varsovie, le 19 septembre 1794, ps. à Dresde, le 5 octobre 1794

Je viens de recevoir à la fois deux paquets de Dresde, l’un du 30 d’août, et l’autre 
avec la dépêche de Votre Excellence du 3 septembre.

On veut savoir ici, que le paquet de Dresde du 23 d’août est perdu. J’ai accusé la 
réception de la dépêche de Votre Excellence du 6 d’août dans mon rapport du 20, et dans 
celui de 23 d’août j’en ai fait également mention.

Monsieur le comte Moszyński m’a fait dire avant-hier par son secrétaire, d’écrire 
à ma cour et de la supplier de sa part, qu’elle fasse parler à celle de Vienne pour son 
élargissement, par ce que ladite cour ayant eu son pouvoir monsieur Stanislas Potocki et 
tant d’autres, pourrait faire parler effi cacement et faire écrire par ces messieurs ici, car il 
voyait, que tout ce qu’on faisait à lui, n’était qu’une affaire de méchanceté et de chicane.

Aussi ce seigneur m’a fait savoir, qu’il était positif, que son arrestation était une 
nouvelle chicane, car il y a deux jours que le Généralissime avait envoyé un ordre à la 
députation d’indagation, d’examiner les arrêtés, qui se trouvent encore, et de surseoir à 
1’indagation de monsieur Moszyński.
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C’est donc, comme il croit, une nouvelle chicane de monsieur Kollontai, qui aime à 
tourmenter les gens.

A ce sujet monsieur le comte m’a fait communiquer l’anecdote suivante: lorsque 
monsieur le nonce avait été chez monsieur Kościuszko, pour demander la grâce de mon-
sieur l’évêque Skarszewski, le Généralissime, pour ne pas se précipiter dans sa résolu-
tion, écrivit à chaque conseiller séparément un billet, pour savoir son sentiment.

Tous répondirent, qu’il était en droit, de lui faire grâce, et il n’y eut que le seul Kol-
lontai, qui fut d’un autre avis. De même au Conseil, où cette matière fut discutée après, 
tous furent de l’opinion que le Généralissime pouvait lui faire grâce, il n’y eut que mon-
sieur Kollontai, qui fut d’avoir, qu’il devait être pendu, ce qui n’était pas très édifi ant 
pour l’âme charitable d’un ecclésiastique.

Le conseil a enjoint au département, les besoins de l’armée, de faire usage des cloches 
des églises, n’en laissant que deux dans chaque, une petite et une moyenne. Ledit dépar-
tement a donc requis toutes les commissions du bon ordre du royaume, de faire transpor-
ter à Varsovie, les cloches non exceptées, et on en voit amener ici tous les jours.

Après la tranquillité, dont Varsovie jouit, depuis que les Prussiens et les Russes l’ont 
quittée, 1’armée de Kościuszko et le Conseil suprême gardent un profond silence sur tout 
ce qui se passe dans le pays. Cependant les plus intéressantes nouvelles percent du côté 
de la Lituanie.

On assure de nouveau, que le prince Repnin en personne commande à 30 mille Russes 
passés et après avoir balayé une partie de la Lituanie, avance du côté de Grodno. Il y a 
même des personnes, qui prétendent, qu’il se trouve déjà dans cette ville, ce qui paraît 
se confi rmer, par la retraite de beaucoup de gens de ladite ville, qui arrivent ici, mais il 
en faut attendre des éclaircissements, puisqu’on tâche de cacher ici tous les désastres.

Ce qui est vrai, c’est, que dans la gazette polonaise on ne parle pas plus de la Lituanie, 
comme si elle n’existait pas. Le même bruit arrive aussi du côté de la Volhynie.

On dit, que le général Suworow avance avec un corps considérable et que les Autri-
chiens quittent le palatinat de Lublin, pour lui faire place. C’est aussi seulement un bruit, 
qui sûrement dans peu s’éclaircira.

Les troupes polonaises font quelque mouvement. Il y a des petits corps, qui sui-
vent l’armée prussienne. La plus grande partie des troupes polonaises passe pourtant de 
l’autre côté de la Vistule et on chuchote toujours, que monsieur Kościuszko se tournera 
du côté de la Lituanie.

Les avis publics d’ici portent, que dans une affaire près de la Bzura les Prussiens ont 
été obligés de se retirer et de quitter un magasin de la valeur de 800 mille fl orins, que les 
Polonais, ne pouvant pas le faire transporter, brûlèrent. 

Par malheur le général Dąbrowski apprit trop tard, qu’après de ce magasin il y avait 
une caisse de 60.000 fl orins et il n’en put faire sauver de l’incendie que 3846 fl orins, sans 
compter quelques milliers, que les soldats en retirèrent encore au hasard de leur vie et 
qu’ils eurent la permission de garder.

Le même rapport annonce la réunion des généraux Madaliński et Dąbrowski et leur 
résolution, de pousser leurs opérations de concert.

Les membres du corps diplomatique fréquentaient du vivant de feu monsieur d’Essen 
sa maison, pour lui parler affaires. Après son décès lesdites personnes ont tourné du côté 
de monsieur Ghigiotti, où quelques fois le roi même parut pour un moment.
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Il y a environ deux mois, que me trouvant chez ledit prélat; Sa Majesté vint le voir 
aussi, à quelle occasion. Monsieur Ghigiotti me présenta de son propre mouvement, 
comme chargé d’affaires de la cour de Saxe.

Ayant l’honneur de connaître ce prince de longue main, il daigna m’assurer de sa 
protection, ajoutant, qu’il était fâché de n’avoir dans sa situation présente presque au-
cune infl uence dans les affaires, mais que si le cas se présentait de pouvoir m’être utile, 
je saurais à présent, à qui m’adresser, pour lui faire savoir mes désirs.

Comme Sa Majesté se trouve encore dans les mêmes circonstances je pouvais quasi 
prévoir sa réponse par rapport au départ de monsieur de Gleichmann.

Cependant pour exécuter strictement les ordres de Son Altesse Sérénissime Electo-
rale, je me suis rendu incessamment chez monsieur Ghigiotti, pour lui faire les représen-
tations nécessaires sur les obstacles, qui furent mis au départ de monsieur le major de 
Gleichmann, en le priant, d’en faire communication à Sa Majesté et de parler en faveur 
de mes recherches.

Monsieur le prélat me répondit, que je n’avais qu’à me rappeler les expressions de Sa 
Majesté, en me parlant de son infl uence dans les affaires présentes, mais pour me faire 
plaisir, il me promit d’en parler au roi et de me faire parvenir sa réponse, promesse, dont 
monsieur le prélat s’est acquitté par le ci-joint billet.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 277–281
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Varsovie, le 23 septembre 1794, ps. à Dresde, le 8 octobre 1794

C’est une vérité indubitable, qu’il n’y a pas d’accord entre monsieur Kościuszko, 
Potocki et Kołłątaj. Ce dernier voudrait primer sur tout le monde, mais les deux premiers 
avec le président Zakrzewski, ne veulent pas au contraire se laisser mener par Kołłątaj, 
et on ne sait pas encore où cela pourra aboutir.

Monsieur le comte Moszyński, qui depuis le 17 du courant est obligé de comparaître 
deux fois par jour devant la députation d’indagation, vient de me marquer, qu’il y est 
tourmenté de la bonne sorte, et que les assesseurs font tout leur possible, pour le trouver 
coupable.

Il est donc fort probable à monsieur le comte, qu’on lui en veut absolument (par le 
principe du jacobinisme, de ne pas souffrir vis-à-vis des sansculottes un homme, qui a du 
bien) que par cette raison on s’efforce de le pouvoir charger, se saisir une seconde fois de 
tous ses effets et le tout confi squer.

Il me répète, qu’ils sont acharnés contre lui et cherchent tous les prétextes, de le 
perdre, et ce plan, qu’il prévoyait depuis longtemps, était maintenant tout à jour par rap-
port à ce déni des passeports.
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Au reste il dit, que messieurs le Généralissime et Potocki, comme il le savait, ne sont 
pas pour toute cette histoire, mais ils doivent laisser faire, pour paraître patriotes.

Le général Poniński a rapporté sous le 17 du courant que puisque les Autrichiens 
n’avaient pas voulu quitter Gsefow, il a fait avancer contre eux un petit corps.

Ceux-ci voyant l’intention sérieuse des Polonais, de les vouloir attaquer, se sont reti-
rés avec perte de 75 hommes, devenus prisonniers et d’un magasin chargé sur 9 bateaux, 
qui de même tomba entre les mains des Polonais.

Par ordre exprès de Kościuszko, les prisonniers faits sur les impériaux, qui sont na-
tifs de Hongrie et de Bohème, sont mis en liberté à condition seulement, qu’ils prêtent 
serment, de ne plus servir contre les Polonais. Pour raison de ce procédé on allègue les 
liaisons du temps passé entre eux avec la nation polonaise.

Le roi a écrit au Conseil, que comme par l’insurrection actuelle toutes les opérations 
de la soi-disante diète de Grodno avaient été annulées, résolution, qui lui avait rendu 
l’usage de ses privilèges, l’administration des postes étant de droit régalien sur la dé-
mission de monsieur Dzieduszycki de sa charge de directeur général des postes, il était 
intentionné de la conférer à un autre.

Le conseil a déclaré, qu’il lui est libre de nommer, qui bon lui semblera à la charge 
de directeur général des postes, cependant que des justes considérations ayant obligé le 
conseil, d’établir un comité révisionnel des lettres, il était nécessaire, que celui, qui serait 
nommé à cet emploi, prêtât serment de fi délité à la nation et d’obéissance aux pouvoirs 
constitués. Le roi a élevé à ce poste monsieur Rożniecki (parent et créature de monsieur 
Potocki).

Le Généralissime a adressé aux citoyens de Volhynie et à ceux des autres palati-
nats, usurpés sur la République dans le dernier démembrement, un universal dans lequel, 
leur citant l’exemple des habitants de la Grande Pologne, qui sans le secours d’aucunes 
troupes réglées ont eu le courage, de secouer le joug de l’oppression prussienne, et leur 
raprochant leur inaction, il les engage à suivre un si bel exemple et à réfl échir, que la 
patrie abandonnée par ceux pourrait un jour faire tomber sur eux tout le poids de sa 
vengeance, de lui avoir refusé les secours, qu’elle a droit d’attendre de tous ses enfants.

La magistrature suprême informe les citoyens de la Grande Pologne, qu’elle a dési-
gné ses commissaires dans les palatinats insurgés.

Lesdits commissaires doivent publier la déclaration du Conseil, annulant toutes les 
prétentions de la maison de Brandebourg, ainsi que les serments extorqués aux citoyens 
par ordre du despote , à l’effet de quoi ils engageront les habitants à se rassembler dans 
les églises, pour y déclarer, que cédant à la force, ils avaient été obligés de se soumettre 
au gouvernement prussien, mais qu’ils ne reconnaîtront à l’avenir d’autorité légale, que 
celle de la République, et qu’ils poursuivront comme traîtres à la patrie tous ceux, qui 
seront contraires à l’insurrection nationale.

Les commissaires engageront tous les citoyens, en état de porter les armes, de les 
prendre, pour secouer le joug prussien, ils accéléreront la livraison des recrues, perce-
vront les impôts, mettront en réquisition tous les objets nécessaires pour l’équipement et 
l’armement du soldat.

Il nommeront aux places de commissaires des citoyens d’une vertu à l’épreuve, en leur 
enjoignant, de pourvoir la force armée de tout ce dont elle a besoin. Enfi n ils exciteront le 
public et tous les particuliers à la défense de la patrie et séviront contre les rebelles.
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Le Généralissime ayant jugé à propos, de faire connaître aux Russes les raisons de ses 
refus, de leur envoyer leurs familles détenues dans Varsovie, leur a adressé en réponse à 
leurs lettres la ci-jointe déclaration.

Les nouvelles de Lituanie sont de plus en plus toujours mauvaises.
Un corps de 3000 hommes, que le général Grabowski avait choisi, pour faire une di-

version aux Russes jusqu’à leurs frontières du côté de Mohylow, a été entièrement battu 
par les Russes et le général même fait prisonnier.

Le général Sierakowski, qui était du côté de Brześć avec le reste de l’armée de Litua-
nie, vient d’être battu à plate couture par le général Derfelden. On ne peut pas savoir le 
détail de cette action, car on le cache autant qu’il est possible. 

Il perce cependant, que le corps de troupes lituaniennes, a beaucoup souffert, perdu 
quelques pièces de canon, ses équipages, et s’est vu dans le cas de se sauver. Il y a même 
des gens, qui prétendent, que dans sa retraite il y a été entouré par les Russes, le général 
Suworow s’étant approché encore par derrière.

Apparemment ces mauvaises nouvelles du côté de Lituanie sont cause, que les 
troupes polonaises sous les ordres de monsieur Kościuszko passent depuis quelques 
jours de l’autre côté de la Vistule avec artillerie, bagages, et munitions. On dit même, que 
monsieur Kościuszko lui-même doit y aller sous peu de jours. La chose doit s’éclaircir.

Monsieur le comte Potocki m’a envoyé la ci-jointe note et le corps diplomatique est 
convenu de faire remettre à monsieur le comte une réponse de même teneur, que celle 
qui se trouve ci-annexée.

Monsieur le comte Moszyński vient de m’envoyer le petit billet pour Dresde, avec 
prière de le mettre par précaution dans la dépêche. Il me fait savoir en même temps que 
des convictions ou des preuves on n’a pas encore contre lui.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 266–269

No 76

Patz à Loss

Varsovie, le 26 septembre 1794, ps. à Dresde, le 8 octobre 1794

Les lettres de Dresde du 6 et du 10 septembre sont arrivées ici le 23 du courant.
Il sera construit ici des espèces de casernes souterraines, pour loger la milice muni-

cipale, afi n de soulager autant que possible dans la rigueur de la saison prochaine ces 
braves citoyens, dont la valeur et zèle ont contribué aux succès des journées du 17 et 18 
d’avril et qui après avoir secoué le joug de l’oppression, continuent à défendre la liberté 
récupérée.

La supérieure du couvent des dames du Saint-Sacrement et la chanoinesse de Marie-
ville, pour subvenir aux besoins de la guerre, ont fait don à l’armée du plomb, dont les 
églises de leur fondation sont couvertes et elles demandaient, que l’on y fasse une autre 
toiture avant l’hiver. Ce qui a été accepté et mis en exécution.
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Le Conseil a fait rédiger un projet pour la vente des domaines nationaux, lequel est 
conforme à celui, qui a été décrété par la République constitutionnelle à l’exception 
de quelques changements devenus indispensables depuis l’établissement des billets du 
trésor, après que ces billets ont pour hypothèque les biens domaniaux, dont il doit être 
vendu chaque année pour 10 millions en billets du trésor. Ci-joint se trouve le précis de 
l’universal relatif aux emprunts de l’état pour les besoins urgents de la guerre.

Comme les demandes continuelles, pour rassembler le peu d’argent comptant, vien-
nent d’exciter de murmures parmi les habitants de Varsovie, le Généralissime, pour ob-
vier probablement à une révolte, a fait publier une adresse, dans laquelle il donne les 
éloges dus aux fatigues, que les habitants ont endurées pendant le siège de cette ville, et 
leur fait savoir, qu’ils peuvent actuellement se reposer, et les invite à céder les armes de 
l’arsenal, devenues des armes inutiles entre leurs mains, aux troupes de ligne, qui en ont 
besoin, pour chasser les ennemis du territoire de la République et de déposer sans retard 
tous ces mousquets chez président de la ville, en assurant les citoyens, que par là, ils le 
mettront à même de veiller, quoique de loin à leur sûreté, en conséquence de quoi les 
habitants ont été obligés de porter les armes chez monsieur Zakrzewski.

Le Généralissime a déclaré, qu’un anneau d’or avec l’inscription la patrie à son dé-
fenseur sera désormais la récompense des offi ciers et soldats, qui se distingueront à la 
guerre. En distribuant ces récompenses aux offi ciers, qui se sont distingués à la bataille 
du 28 août, il a donné au général Dąbrowski, qui commandait ce jour l’armée polonaise, 
un anneau d’or, sur lequel est écrit, la patrie à son défenseur le 28 août près de Powonski.

Les Juifs d’ici ont demandé à monsieur Kościuszko la permission de pouvoir ériger 
un régiment de cavalerie légère, composé d’individus de leur nation, ce qui leur a été 
accordé avec ordre de pourvoir ledit régiment de tout ce qui appartient à l’armement et 
aux autres besoins militaires, afi n qu’il soit plutôt en état de recevoir la solde de la Répu-
blique et de combattre valeureusement les ennemis de la patrie.

Par un ordre exprès du Conseil suprême le protocole des lois de la diète constitution-
nelle, qui sur une résolution du conseil permanent avait été ôté des archives du district 
de Varsovie, y a été remis par les comités du bon ordre et de sûreté. Dans mon rapport 
du 16 du courant j’avais marqué, qu’un corps russe arrivait par la Galicie et débouchait 
du côté de Pinsk.

La chose est vérifi ée, car on mande de Lituanie, que c’est ce même corps, commandé 
par monsieur de Suworow, qui vient d’attaquer le général Sierakowski, pas trop loin 
de Brześć. Il se confi rme aussi que les Polonais sont battus et presque dispersés, ayant 
perdu, comme l’on prétend, 25 pièces de canon.

Ces avis paraissent fort probables, parce que monsieur Kościuszko depuis quatre ou 
cinq jours a fait défi ler beaucoup de troupes avec un train considérable d’artillerie du 
côté de la Lituanie. Ce général lui-même est encore ici, mais on continue à soutenir, qu’il 
doit quitter Varsovie, que le président Zakrzewski sera à sa place gouverneur de Varsovie 
et le général Orłowski commandant militaire.

Le prince Joseph Poniatowski, qui avait été envoyé avec un corps du côté des Prus-
siens, et qui avait ordre de percer par Sochaczew et de soutenir monsieur Dąbrowski, qui 
a l’intention de faire une irruption dans la Grande Pologne, est avec son corps de retour 
ici, apparemment forcé de remplacer la brèche, que les Russes viennent de faire dans le 
corps du général Sierakowski.
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Après ce changement, il est douteux, que monsieur Dąbrowski, n’étant pas appuyé, 
puisse faire de grands progrès vis-à-vis des Prussiens. Je joins à la présente l’explication 
de la vie privée et publique de monsieur le comte Moszyński, qu’il a remise entre les 
mains de ses juges, et il est à souhaiter, qu’il soit délivré de tous ces indagations avec 
honneur.

Avant que de signer mon rapport, je viens de recevoir deux paquets de Dresde, le 
premier du 13 et le second avec la dépêche de Votre Excellence du 17 septembre, comme 
aussi la copie d’un mémoire du jardinier Ludwig.

En conséquence des ordres de Votre Excellence, je me ferai délivrer la caisse en ques-
tion, par monsieur Sartorius et je la garderai chez moi, jusqu’à ce que je trouverai une 
occasion de pouvoir la faire parvenir à Dresde.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 200–201
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Varsovie, le 27 septembre 1794, ps. à Dresde, le 10 octobre 1794

Ce fut hier à dix heures du matin, que j’ai expédié ma dépêche du 26 septembre par 
Zamość et Prague. Le bureau des postes m’ayant fait aviser, que comme le cours des 
lettres par Breslau paraissait être devenu assez régulier, on ferait partir aujourd’hui la 
malle avec les lettres pour l’Allemagne par ladite ville. J’ai donc voulu faire parvenir à 
Votre Excellence ce peu de lignes.

Mais j’y suis porté principalement par un événement fort désagréable. Hier à une 
heure après-midi on transporta de nouveau monsieur le comte de Moszyński du palais 
de Saxe à celui de la République. Je dois d’abord sous secret mander à Votre Excellence 
ce que les amis de monsieur le comte disent; ils assurent, qu’ils lui ont conseillé avec 
toute la sincérité imaginable après sa première arrestation, de sacrifi er plutôt une bonne 
partie de ses biens, que de s’exposer de nouveau à être aussi impitoyablement tourmenté 
par cette indagation, dont il avait eu tant de preuves funestes. Cependant ce seigneur non 
obstant ses promesses, d’avoir égard à ces démonstrations amicales, n’a pu gagner sur 
soi, disent-ils, de faire des offrandes suffi santes aux yeux de ses inquisiteurs et envieux, 
mais au contraire voulu se reposer sur son âme nette, et à proportion de cela modeler ses 
offres trop légères et médiocres pour une société, qui par le manque d’argent comptant 
se voit poussée aux dernières extrémités.

Les tristes suites de ces sentiments, quoiqu’en soi fort honnêtes de ce seigneur, ont 
malheureusement prouvé, que les prédictions de ses amis n’étaient nullement erronées, 
mais fort bien calculées aux circonstances, où tout honnête homme se voit exposé à 
présent.
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Le coeur me saigne, lorsque je dois donner ces avis à Votre Excellence, mais mon 
devoir, m’y oblige, et à tout ce qu’il y a à craindre pour monsieur le comte on ne peut rien 
faire, que de recommander l’issue de ce malheureux événement au bon Dieu.

Il y a pourtant des gens sensés, qui m’assurent, que rien n’arrivera à ce seigneur et on 
continue à me donner des bonnes espérances et à me dire, que son transport au palais de 
Brühl ne prouve pas, qu’il y ait à craindre pour sa vie.

Au reste touchant les troupes, rien ne se dit de nouveau sur ce que j’ai marqué par 
le courrier passé, c’est à dire, que le général Sierakowski a été battu et dispersé près de 
Brześć en Lituanie avec perte de 25 pièces de canons par le général Suworow, et que le 
prince Poniatowski, qui était destiné de soutenir le général Dąbrowski, qui voulait faire 
une invasion dans la Prusse Méridionale, a rebroussé chemin, pour aller du côté de la 
Lituanie.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 253–255

No 78
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Varsovie, le 1 octobre 1794, ps. à Dresde, le 8 octobre 1794

Les lettres de Dresde du 26 septembre, arrivèrent, ici hier au soir. Dans mon rapport 
du 16 septembre j’ai eu l’honneur de parler à Votre Excellence du bruit, qui courait des 
reconfédérations, faites tant en Cracovie, qu’en Volhynie.

Ce même bruit revient aujourd’hui avec plus d’éclat, parce qu’on vient assurer, qu’en 
Lituanie non seulement il y a aussi une reconfédération, mais encore on y a établi un 
jugement, qui a envoyé des citations aux chefs de l’insurrection.

On ajoute même une particularité assez singulière, qu’une pareille citation a été faite 
au roi de Pologne. J’ai tâché de vérifi er ce bruit.

J’ai voulu savoir, qui est à la tête de cette confédération. Dans quel sens sont à peu 
près faites des citations.

Mais comme je l’ai déjà répété plusieurs fois, on cache soigneusement tout ce qui 
regarde cet objet. J’ai pas conséquent besoin du temps, qui va l’éclaircir.

Sur ce qui se passe dans la Grande Pologne, on prétend, que toute la révolution ima-
ginaire n’a abouti qu’à rendre plusieurs citoyens malheureux et emprisonner.

Le général Madaliński mande, d’avoir intercepté dans les environs d’Inowrocław une 
estafette, portant des dépêches du roi à monsieur Seculi.

Sa Majesté ordonne à son général, d’envoyer aux forteresses les insurgés les plus 
riches, de faire marquer les paysans, et si l’on les prend une seconde fois les armes à la 
main, de les faire pendre. Zawadzki, capitaine de la cavalerie nationale, fait savoir, qu’il 
a dans les environs de Sielc défait un détachement prussien de 160 hommes, plusieurs 
soldats et le commandant ont été tués, et a fait prisonniers, deux offi ciers et 42 soldats, a 
pris 48 chevaux et 2 chariots remplis d’armes.
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Depuis que monsieur le comte Moszyński a été transporté dans le palais de la Ré-
publique, il y a eu des nouvelles arrestations de messieurs Plater, sous-chancelier de 
Lituanie, Oborski, castellan de Ciechanow, Ledochowski, castellan de Lubaczew, et de 
Zambrzycki, nonce de Nursk à la diète de Grodno.

La députation des instigations vient d’avertir le public, qu’elle procèdera dans ces 
jours-ci à l’instigation desdites personnes, qui sont pour des crimes contre la nation 
arrêtées, et quiconque a quelques preuves, qui peuvent servir à les convaincre, ou à les 
justifi er, n’a qu’à les communiquer à la députation.

On voulait arrêter aussi monsieur Ogiński, ci-devant grand trésorier de Lituanie, et 
qui avait été dénoncé depuis l’insurrection à la députation, mais il a éventé la mèche, et 
a trouvé moyen de se sauver de Varsovie.

Dans un billet de monsieur le prélat Ghigiotti il me dit entre autres. „J’ai reçu des 
assurances de bonne part, que monsieur le comte Moszyński en sortira avec honneur et, 
je fais des voeux continuels, pour que les effets répondent aux paroles”.

Monsieur le comte Rybiński, évêque de Cujavie, et beaucoup d’autres personnes de 
distinction sont du même sentiment, et font les mêmes souhaits.

Monsieur Kościuszko depuis vendredi, le 26 du passé, est allé de l’autre côté de la 
Vistule, mais on ne peut pas savoir au juste, à quel endroit de côté de la Lituanie il s’est 
porté. On dit, qu’il va retourner ici encore aujourd’hui.

Par un décret du jugement suprême criminel les chefs de la confédération de Tar-
gowica, savoir Felix Potocki, Branicki, Rzewuski, Wielhorski, Złotnicki, Moszczeński, 
Zagórski, Suchorzewski, Kobilecki, Swiejkowski et Hulewicz, ont été condamnés d’être 
pendus.

En attendant dans leur absence ils devaient être exécutés en effi gies, ou au défaut de 
celles-ci, une table avec leurs noms devait être pendue par le bourreau à la potence, et ce 
dernier avec la table a été exécuté 29 du passé dans la matinée.

La justifi cation traduite en français de monsieur le comte Moszyński se trouve 
ci-jointe.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 249–250
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Varsovie, le 4 octobre 1794, ps. à Dresde, le 8 octobre 1794

Le Conseil suprême statuant conformément à l’injonction du Généralissime, qu’au 
lieu de l’arrière-ban des paysans (qui à l’avenir ne sera convoqué qu’à la dernière néces-
sité afi n de leur laisser le temps de cultiver la terre), il sera fourni de nouvelles recrues à 
raison d’un homme par 10 feux, et d’un cavalier à cheval par 50.
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Les propriétaires, qui fourniront ces recrues, doivent les habiller et les armer, et ces 
frais leur seront remboursés par le trésor national.

En même temps il a déclaré, que comme les habitants de Varsovie ne discontinuent 
point de défendre la patrie et remplacent dans le service intérieur de la ville les troupes 
de ligne, cette capitale sera exemptée de ce nouveau recrutement.

Le conseil a enjoint au comité, chargé ce qui concerne les membres de la diplomatie 
russe, de placer les dames russes auprès des citoyennes, connues par leur civisme, et a 
recommandé, que la princesse Gagarin et la major Bagow puissent l’être près de la ci-
toyenne Zyberg, palatine de Brześć.

Je joins à la présente une proclamation de monsieur Kościuszko.
J’ai eu l’honneur de parler à Votre Excellence dans mon dernier rapport du bruit, qui 

courait sur une reconfédération en Lituanie. Le même bruit se soutient toujours.
On avance même à nommer des personnes, qui à Wilna sont à la tête de cette confé-

dération, comme messieurs Puławski, Manuzzi et d’autres de la même trempe, qui se 
trouvaient déjà dans la confédération de Targowice.

Cependant on croit, que la nomination de ces personnes n’est faite que pour décrier 
l’ouvrage à Varsovie, et faire entendre, qu’on veut relever la confédération de Targowice, 
tandis qu’il y a d’autres personnes, qui s’imaginent, que les circonstances, étant chan-
gées aujourd’hui, la marche des puissances sera aussi différente.

Mais comme le gouvernement d’ici coupe entièrement toute relation avec les pro-
vinces, il est par conséquent très diffi cile jusqu’à présent d’en savoir la vérité.

Monsieur Kościuszko n’est pas encore de retour. Il se trouve du côté de Sielsko et 
Constantinow. Attend-il les Russes là, où voudrait-il les chercher? C’est une énigme à 
résoudre.

Les troupes autrichiennes sont de nouveau arrivées à Lublin. Il n’est pas possible de 
découvrir leur plan. Mais il est probable, que par combinaison entre les 3 puissances les 
Autrichiens garderont les environs de ce côté-là, afi n que Kościuszko, passé de tout côté, 
soit retenu de s’y jeter.

Beaucoup de nouvelles sur la Gande Pologne. On avance même, que Posen est re-
prise.

Mais il est diffi cile aux yeux sensés, de croire, que 3000 à 4000 Polonais sous le 
commandement des généraux Dąbrowski et Madaliński aient pu chasser 12000 à 15000 
Prussiens et percer jusqu’à Posen.

En attendant les Prussiens gardent leurs frontières et sont en quantité depuis
Sochaczew jusqu’à, Czenstochow outre le corps reste près d’Una.

Monsieur de Kościuszko vient de retourner ici, mais il ne se publie rien sur les af-
faires en Lituanie.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 251

Proclamation du chef suprême de la force armée,
à l’égard des Polonais servant dans les armées étrangères

Proklamacja naczelnego dowódcy sił zbrojnych wobec 
Polaków pełniących służbę w obcych armiach,

dołączona do depeszy Patza do Lossa
No 79 z 4 października 1794 r.

Si l’on n’a décerné et publié jusqu’ici aucun châtiment pour les citoyens polonais 
au service des puissances actuellement en guerre avec la République, ce n’a été que 
dans la persuasion que tout Polonais servant dans l’étranger, serait trop honnête et trop 
reconnaissant envers la terre qui l’a vu naître, pour verser dans la guerre la plus juste, le 
sang de ses propres compatriotes, uniquement pour satisfaire l’ambition des usurpateurs.

Voyant cependant avec étonnement et à la honte du nom polonais, qu’il se trouve, 
surtout au service prussien, des êtres de ma nation, qui ne répugnent point de combattre 
leur propre patrie, et qui osent plonger un fer assassin dans le sein de leurs concitoyens, 
je me vois obligé de déclarer par cette proclamation, qu’à dater du jour de la présente 
tout Polonais, servant dans 1’étranger, qui fait prisonnier, sera regadé comme traître et 
ennemi de la patrie, jugé et puni comme tel.

Afi n que la présente proclamation puisse parvenir à la connaissance d’un chacun, je 
recommande qu’elle soit insérée dans les gazettes du pays et dans celles de l’étranger.

Donné au camp près de Mokotow, ce 22 septembre 1794
Thadée Kościuszko.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 243–245
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Varsovie, le 8 octobre 1794, ps. à Dresde, le 10 octobre 1794

Les lettres de Dresde du 24 septembre sont arrivées le 4 octobre vers le soir.
J’ai 1’honneur de présenter ci-joint à Votre Excellence le précis du décret du juge-

ment suprême criminel contre les chefs de la Confédération de Targowice.

2-łamie.indd   232 2013-12-20   14:08:54



233Depesze Jana Jakuba Patza do Johanna Adolfa Lossa, przesyłane z Warszawy

Le conseil suprême a décrété, que les offi ciers blessés à la guerre, hors d’état de 
continuer leur service militaire, mais propres à servir dans le civil, seront examinés par 
le comité des indigens et placés de préférence à tout autre postulant, chacun selon la 
capacité, dans les départements du bon ordre, de fi nance, de police, des vivres, ou autres.

Le siège de Varsovie ayant causé des dommages aux habitants de cette ville en mai-
sons brûlées par l’ennemi, le conseil, voulant indemniser les habitants, vient de nommer 
un comité, qui se transportera sur les lieux avec des experts, fera la visite des bâtiments 
brûlés, ou endommagés, taxera les pertes et présentera un projet d’indemnisation de ces 
dommages au Conseil, qui promet de remplir avec allégresse ces devoirs de bonté et de 
bienfaisance.

Au sujet de l’empoisonnement d’un puits par les Polonais pendant le siège de Varso-
vie on a fait observer dans la gazette polonaise que l’avantage, qui aurait pu en résulter, 
eut été borné à faire périr quelques chevaux et quelques soldats, et qu’on devait juger, 
si la nation polonaise, qui malgré les cruautés exercées contre elle, s’est imposée la loi, 
de ne jamais démentir le caractère, de loyauté et de générosité, qu’elle a déployé dans 
le cours de cette guerre, pouvait être tentée de s’en écarter pour un fait de la nature de 
celui-ci.

J’ai déjà mandé à Votre Excellence qu’après la défaite du général Sierakowski, qui 
avec les troupes, qui s’étaient de nouveau rassemblées, a dirigé à présent sa marche vers 
Kock, 6 lieues de Lublin, beaucoup de troupes polonaises ont défi lé d’ici de l’autre côté 
de la Vistule, et que le Généralissime, lui-même était allé et revenu à la fi n de la semaine 
passée, mais ce général vient de repartir de nouveau d’ici, et un nouvel événement a 
pressé apparemment son départ, car on apprend, que le corps de monsieur le général 
Fersen, qui était joint aux troupes prussiennes pendant le siège de Varsovie, a passé la 
Vistule.

On ne peut pas savoir au juste l’endroit de leur passage, mais on croit, qu’il s’est 
fait dans les environs de Riczywol, et on croit, que ledit général cachera de pouvoir se 
joindre avec le corps du général Suworow, qui est campé dans les environs de Łukow.

Dans mon dernier rapport j’avais mandé à Votre Excellence que les troupes autri-
chiennes étaient de nouveau arrivées à Lublin, mais la gazette polonaise vient de nous 
annoncer le contraire dans l’article suivant “Selon le rapport, daté Lublin du 30 sep-
tembre, un petit corps autrichien s’est approché de Lublin et a fait savoir le lendemain 
aux Polonais, qui occupaient la ville, qu’ils avaient ordre d’y entrer, sur quoi les Polonais 
leur ont répliqué, qu’ils avaient au contraire ordre de leur défendre l’entrée, là-dessus les 
Autrichiens, ont tenté de s’en rendre maîtres par force, sans pouvoir y réussir, ayant été 
repoussés vigoureusement par les Polonais et obligés de se retirer à Piaski”.

Le bruit court ici, que Kościuszko veut attaquer les Russes, par ce qu’on a continué 
de faire tous les jours passés du canon et des troupes de l’autre côté.

D’autres prétendent, que les Russes, étant à présent en force, voudront décider les 
choses par une action générale. Il n’y a que le temps, qui pourra nous en éclaircir.

Pour ce qui regarde la Grande Pologne, il paraît se vérifi er, que les généraux Dąbrowski 
et Madaliński ont poussé jusqu’à Gnesne. On n’en parle point dans la gazette du gouver-
nement, mais il me revient de côté, que ces deux généraux s’étaient déjà retirés.

Monsieur le comte Moszyński est toujours encore en état d’arrestation, sans avoir 
été interrogé devant ses juges. En attendant le jugement criminel militaire a envoyé ses 
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députés au logis de monsieur le comte, pour se saisir de son argenterie, laquelle a été 
trasportée à la monnaie, et ces messieurs ont annoncé en même temps de vouloir mettre 
le scellé sur tous les autres effets, qui se trouvent dans ses chambres.

La même confi scation s’est étendue sur différentes personnes, qui ont des dépôts 
d’argenterie, tant dans les couvents, que dans les autres maisons des particuliers.

Sur le point de signer la présente, je viens de recevoir l’avis, que le général Dąbrowski 
s’était rendu maître de la ville de Bromberg, située 5 à 6 lieues de Thorn, où il avait fait 
prisonnier le général Seculi avec 300 Prussiens.

Ledit général doit avoir été blessé. Les Polonais ont trouvé dans la ville beaucoup 
d’armes à feu et une caisse assez considérable.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 246–247

Précis du décret du jugement suprême criminel contre les 
chefs du soulèvement de Targowice, donné à Varsovie

ce 27 septembre 1794

Zarys dekretu Sądu Najwyższego Kryminalnego dotyczący 
przywódców targowickich, sporządzony w Warszawie

27 września 1794 r.

Pismo dołączone do depeszy Patza do Lossa
No 80 z 8 października 1794 r.

Les instigateurs publics, d’offi ce et par ordre du jugement suprême criminel, com-
paraissant en personnes, par devant ce Tribunal Suprême, pour qu’il soit jugé défi niti-
vement sur l’accusation intentée par eux à Stanislas Felix Potocki, ci-devant général 
d’artillerie de la Couronne, maréchal du soulèvement de Targowice, François Xavier 
Branicki, ci-devant grand général de la Couronne, Severin Rzewuski, petit général de 
la Couronne, George Wielhorski, Antoine Złotnicki, porte-enseigne de Czerwonogrod, 
Adam Moszczeński porte-enseigne de Braclaw, Jean Zagórski échanson de Wlodzimir, 
Jean Suchorzewski, tribun de Fraustadt, Michel Kobylecki, colonel, Jean Swiejkowski, 
fi ls du palatin de Podolie, et François Hulewicz veneur de Czerniechowice, conseillers 
du soulèvement de Targowice, qui, quoique cités le 10 juillet de l’année courante, et que 
ladite citation ait été publiée dans les gazettes et affi chée aux quatre coins de la capitale, 
n’ayant pas comparus, et qui par les enquêtes et par les preuves rapportées au procès, 
sont convaincus de s’être concertés pour renverser et anéantir les opérations de la diète 
commencée en 1788 et continuée jusqu’au 1792; d’être allés à Pétersbourg demander des 
secours, dont étant soutenus, ils ont fait à Targowice, le 14 mai 1792, un soulèvement, 
qu’ils ont appelé acte de confédération; d’avoir osé qualifi er la diète susmentionnée du 
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nom de conspiration de Varsovie, d’avoir violé les lois portées par cette diète et témoigné 
hautement dans leurs écrits (portant le nom d’unversaux) du mépris pour ces mêmes lois; 
d’avoir, après que leur chef Stanislas Falix Potocki, ci-devant grand maître d’artillerie 
de la Couronne, eut sous le titre de maréchal de ce soulèvement, introduit les troupes 
russes dans les états de la République, enfreint toutes les lois intimidant, avec ces soldats 
étrangers, et opprimant les citoyens vertueux, les forçant de rénier la diète légale, et 
d’accéder au soulèvement rebelle et criminel de Targowice, convaincus d’avoir révoqué 
les ministres de la République nommé par le pouvoir légal près des cours étrangères et 
les avoir remplacés par d’autres, propres à concourir à leurs fi ns criminelles; d’avoir, au 
moyen d’un nombre considérable de troupes russes, par eux nommées amies et alliées, 
paralysé les armées de la République, levées aux frais des citoyens pour la défense du 
pays; d’avoir éloigné, molesté, même fait arrêter plusieurs offi ciers de marque de ces ar-
mées particulièrement ceux, qui ont refusé d’obéir à leurs ordres criminels, d’avoir rem-
placé ces commandants vertueux par des sujets, ou choisis parmi les propres membres de 
ce soulèvement, ou parmi des individus condamnés à des peines fl étrissantes défendant 
aux anciens chefs de porter les distinctions militaires accordées à leur courage; d’avoir 
annulé les brevets d’autres offi ciers et cherché à étouffer dans toute l’armée l’esprit mi-
litaire, en défendant de mettre des garnisons dans les places où on aurait pu se défendre, 
telles que Cracovie, Posen, Częstochow; d’avoir dispersé par pelotons nos troupes dans 
tout le pays, d’intelligence avec les commandants russes, afi n que leurs troupes puissent 
plus facilement les envelopper; d’avoir même éloigné des canons les compagnies d’artil-
lerie, qu’ils ont envoyé ‚dans le fond de l’Ukraine, où elles ont été prises par les Russes 
avec la forteresse de Kamieniec, que leur a livré l’acense Złotnicki, nommé commandant 
de cette place par le soulèvement de Targowice, convaincus d’avoir à éteindre dans toute 
la Pologne, tout désir généreux de défense; d’avoir aboli les droits, que les villes avaient 
obtenu de la diète constitutionnelle; d’avoir usurpé à l’aide de Russes tous les pouvoirs 
constitués; d’avoir disposé du trésor public et des fonds nationaux récupérés par la diète 
de Varsovie soit, pour leur propre usage, soit en dépenses inutiles, qui ont épuisé le trésor 
national, et après avoir ainsi aplani toutes voies à l’avidité des cours de Pétersbourg et 
de Berlin, d’avoir été causés que la Pologne a été ignominieusement démembrée; que 
l’armée de la République a été en partie dispersée et que l’autre est devenue la proie 
des Russes; que les provinces non comprises dans le démembrement, ont été traitées 
avec ignominie, inondées de troupes russes et forcées d’obéir aux ordres menaçants des 
ambassadeurs de cette puissance, et aux adhérents du soulèvement de Targowice, d’où 
il est résulté, que la saine partie de la nation voulant secouer le joug honteux imposé à 
tout le pays par le soulèvement de Targowice, a repris dans son désespoir les [armes] que 
ledit soulèvement lui avait arraché, et s’est vue obligée de faire la guerre, de verser son 
sang, de sacrifi er ses biens, de supporter, toutes sortes de vexations et de désastres pour 
récupérer son sol, ses lois et sa liberté.

Les susmentionnés chefs du soulèvement de Targowice, étant la principale cause de 
tout ceci, le jugement criminel suprême de la Couronne les déclare traîtres à la patrie, 
auteurs des malheurs sans nombre du pays, et comme tels, les déclare conformément 
à la vigueur des lois, portées contre de pareils délits, déchus de toutes leurs charges, 
prérogatives, honneurs, biens, et les condamne à la peine de mort; décrétant qu’arrêtés 
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par qui que ce soit, ils doivent être livrés au tribunal le plus proche, pour y être pendus 
incontinent.

Si quand où arrêtera les coupables susmentionnés, ils font résistance, permis à un 
chacun de les tuer, sans que cela puisse lui être imputé à crime.

Le jugement suprême voulant aussi, que la punition de ces coupables absents soit 
manifestée au public par un signe représentatif de la peine à laquelle ils sont condamnés, 
ordonne que leurs portraits au bas desquels seront écrits leurs noms, ou au défaut de 
portraits un écriteau portant leurs noms et surnoms, seront pendus au gibet à Varsovie, 
dans la journée du 29 septembre de l’année courante, par l’exécuteur de la haute justice.

La disposition des biens des coupables confi squés au profi t du trésor, est réservée 
au gouvernement. Les peines affl ictives ne pouvant fl étrir que les coupables, celles qui 
viennent d’être décernées contre les susmentionnés, ne porteront aucune atteinte à la 
réputation ni à l’honneur de leurs enfants ou de leurs parents.

Les droits des femmes et ceux des enfants, du côté maternel, sont exceptée de la 
confi scation des biens, ainsi que les gages des domestiques, les prétentions de leurs 
créanciers, droits que le Tribunal Suprême déclare maintenus dans toute leur vigueur.

Le jugement criminel suprême renvait l’exécution du présent décret aux départe-
ments de justice et de sûreté.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 238–241

No 81

Patz à Loss

Varsovie, le 14 octobre 1794, ps. à Dresde, le 27 octobre 1794 

Après la réception du paquet avec les lettres du 24 septembre, rien n’est arrivé de 
Dresde.

Par une proclamation du Généralissime il recommande aux citoyens, de rester iné-
branlables dans leur résolution, d’être libres, ou de mourir. Il les engage à ne pas épar-
gner leurs biens, le moment présent étant celui, où il faut sacrifi er beaucoup, pour ne 
perdre pas le tout. Il rapelle aux citoyens, que les peines et les fatigues, quand on les 
supporte pour la patrie, sont passagères, et que la liberté récupérée nous prépare un ave-
nir tranquille et heureux.

Il les exhorte tous à n’être point avares en offrandes, de redoubler le zèle, pour livrer 
tous les objets mis en réquisition, tout devant leur être payé à la fi n de la guerre.

Alors, dit-on, le gouvernement respectera constamment les propriétés, alors seront 
terminées toutes les peines, la nation réunie dans la personne de ses représentants pou-
vant se donner telle forme, qu’elle jugera la plus propre à maintenir la sûreté et la pros-
périté.
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Il enjoint aux commissaires du bon ordre, de veiller à ce que les terres ne restent pas 
incultes, d’aider des fonds publics ceux, qui ne sont pas en état, de les cultiver, et que par 
tout, où il manquerait d’argent, on s’adressât au Conseil suprême national.

Le Généralissime suit par recommander aux commissions, d’être les premiers à don-
ner l’exemple de l’amour de la patrie et de la fermeté dans les revers.

En conséquence de cette proclamation on a nommé quelques personnes de chaque 
cercle, pour les charger de recevoir, les dons, que les habitants voudraient de nouveau 
offrir, et quoiqu’i1 y en ait beaucoup, qui portés par leur patriotisme, ont résolu de sacri-
fi er encore de leur bien autant qu’il leur sera possible, afi n de satisfaire aux désirs notifi és 
de la part de monsieur Kościuszko, il y en a eu pourtant d’autres, qui commencèrent à 
fronder le gouvernement d’aujourd’hui, en l’accusant, qu’il traite toutes les affaires sur 
des principes des aristrocrates.

Principalement la municipalité a fait des plaintes de ce que le président Zakrzewski, 
s’avise de charger et d’employer les citoyens, comme s’ils étaient à sa solde.

Il m’est même revenu le 8 du courant que l’on entendait parler de révolte, mais il est 
à présumer, que ce bruit a été répandu, pour arrêter le conseil suprême dans toutes sortes 
d’extorsions, qu’il ordonne sur Varsovie, et en ayant été informé à temps, il a pris sans 
doute les mesures nécessaires, pour éteindre le feu, qui couve sous la cendre, car tout est 
resté tranquille.

Ce qui a encore pu contribuer d’apaiser les mécontents et d’enthousiasmer de nou-
veau leur esprit, c’est l’arrivée d’un courrier, accompagné de 5 postillons qui le 8 du 
courant après midi confi rma la nouvelle, dont j’ai eu l’honneur de parler à Votre Excel-
lence dans mon dernier rapport, savoir, que le général Dąbrowski s’était rendu, maître de 
la ville de Bromberg et avait fait prisonnier le général prussien Szeculi et mais de toute 
cette histoire il nous manque encore le rapport offi ciel.

J’ai aussi mandé, que le corps russe, sous le commandement du général Fersen, avait 
passé la Vistule, pour se joindre aux troupes russes.

Aujourd’hui monsieur l’évêque de Cujavie a eu, la bonté de me communiquer, que 
cette jonction s’est effectuée pas, loin de Alkow avec le corps de monsieur le général 
Suworow, que de plus les Russes ont passé à Grodno et n’étaient pas loin de Bialistok 
sous le commandement du général Derfeld, et qu’ils suivent apparemment le général 
Mokronowski, qui s’est trouvé déjà à Bielsk et qui peut-être au moment-ci s’est retiré 
plus loin devant les forces russes, qui doivent être considérables, puisqu’avec le corps, 
qui s’est joint avec le général Suworow, on fait monter le nombre des troupes russes 
jusqu’à 50.000 hommes.

Monsieur Kościuszko, à ce qu’on dit, doit se trouver à Garwolin, ses chevaux de 
monture et tout son équipage guerrier est parti d’ici, pour le joindre, et c’est le moment 
le plus intéressant, surtout ce qui se passera de l’autre côté de la Vistule.

On tâche de couvrir ce moment terrible, en répandant des nouvelles favorables du 
côté de la Prusse Méridionale, mais le vrai de la chose est, que l’on craint beaucoup du 
côté de la Lituanie.

En conséquence on fortifi e Prague, apparemment pour avoir une retraite en cas de 
malheur, mais tout homme sensé croit, que par cette précaution, on n’en sera pas assez 
à couvert, en considérant, que toutes les provisions, qui venaient à Varsovie, étaient por-
tées de l’autre côté de la Vistule, c’est à dire, du palatinat de Podlachie et d’une partie du 
palatinat de Lublin.
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Si les Russes s’approcheront, toute cette ressource sera tarie, et de l’autre côté les 
Prussiens tiennent toujours Varsovie en échec.

Car malgré, qu’ils sont à quelques lieues de cette capitale, ils ne laissent point passer 
la moindre chose, tant en vivres, qu’en fourrages.

On avait beaucoup parlé après la bataille des Russes avec le général Sierakowski 
sur les cruautés, que le général Suworow avait exercées sur les Polonais, mais monsieur 
l’évêque assure, que la chose commence à s’éclaircir d’autre sorte, car non seulement 
les Russes ont donné pardon à tous les soldats, qui voulaient l’avoir, mais encore on les 
a relâchés tous sous condition et serment, qu’ils ne serviraient pas contre les Russes. En 
outre on a eu grand soin des Polonais, qui avaient été blessés.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 227–229

No 82

Patz à Loss

Varsovie, le 15 octobre 1794, ps. à Dresde, le 27 octobre 1794

J’ai eu l’honneur d’envoyer à Votre Excellence dans ma dernière dépêche le tableau 
des affaires d’ici, dont monsieur l’évêque de Cujawie avait bien voulu me communiquer 
le canevas.

Aujourd’hui je puis annoncer à Votre Excellence la vérifi cation de ces prédictions.
La nouvelle est arrivée à Varsovie, le 12 du courant à 3 heures après-midi, que mon-

sieur Kościuszko s’étant enfi n battu avec les Russes du côté de Maciejowice, près de 
la Vistule, y a eu le plus fort échec, tellement, qu’il est blessé lui–même, et fait prison-
nier avec presque tout son état major, comme par exemple les généraux Sierakowski, 
Kamiński etc.

Tous les canons sont pris, au nombre de 25 à 30 pièces.
Les troupes sont ou tuées ou prisonnières, ou dispersées, de manière que par des 

petites bandes elles arrivent sous Varsovie à Prague, mais toutes très harassées et sans 
armes. Le désespoir dans le militaire est peint sur les visages.

Le Conseil suprême est aussi embarrassé, on ne peut pas davantage. Il a pris pourtant 
quelques résolutions. Il a par exemple nommé à la place de monsieur Kościuszko le 
lieutenant-général Wawrzecki, qu’il recommande par son civisme et ses talents mili-
taires, mais il ne lui pourra jamais donner cette magie, qui existait en faveur de monsieur 
Kościuszko; car au fond ce dernier est un homme, qui parmi tous les révolutionnaires 
avait le plus de sentiments d’honnêteté, de droiture, et de morale. Par sa politesse natu-
relle, sa modestie, et son économie, qu’il a parfaitement bien soutenue, il a mérité cet 
enthousiasme, que le public avait pour lui.

De plus comme monsieur Wawrzecki n’est pas ici présent, et qu’on croit, qu’il est 
avec le général Mokronowski, on lui a envoyé la résolution du conseil, et en attendant on 
a nommé un conseil de guerre, composé des généraux Wielhorski, Orłowski, Zajączek, 
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et du civil, comme membres du conseil, messieurs Mostowski, castellan de Raciąż, et 
l’abbé Tomaszewski.

Quel rapport puisse avoir un ecclésiastique avec le conseil de guerre? Personne ne le 
conçoit, ni n’en sait donner une bonne raison.

Les Russes apparemment commencent à avancer vers Varsovie. Il semble, que le 
Conseil d’ici pense à se défendre, mais monsieur l’évêque de Cujavie et d’autres per-
sonnes instruites, qui se rappellent ce qui s’est passé à la dernière campagne, à la fi n de 
la diète de 1788, croient, qu’une pareille retraite se fera encore cette fois-ci. Elle sera 
cependant plus diffi cile, vu la différence de la marche, car on assure, que les troupes 
prussiennes commencent de nouveau à prendre des positions plus proches de Varsovie, 
et ils pourraient même s’en approcher d’un côté, tandis que les Russes approcheront de 
l’autre côté de la Vistule.

On ne peut pas encore conjecturer sur la troisième puissance, malgré que le bruit 
court, qu’à la dernière action de monsieur Kościuszko avec les Russes les Autrichiens 
avaient assisté. C’est pourtant une chose à vérifi er encore, mais il est probable, qu’ils 
pourront aussi pacifi quement s’approcher de Varsovie.

Le prince Repnin s’est trouvé jusqu’à présent à Nieświcz en Lituanie, dans la partie 
du nouveau cordon russe. On est curieux de savoir, quelle sera sa démarche, après avoir 
reçu les nouvelles ci-dessus annoncées.

Une autre nouvelle paraît certaine, que le général russe, Markow, est arrivé encore 
par la Volhynie avec un corps considérable de troupes.

Le bruit sourd commence à courir, qu’il y a deux partis dans la ville, qui pense déjà 
à la capitulation. Les uns veulent la faire avec les Prussiens, les autres avec les Russes, 
mais par rapport aux circonstances, qui se sont passées avec les Russes à Varsovie, il est 
probable, que le parti prussien pourrait l’emporter.

Je joins ici une autre explication de monsieur le comte Moszyński, où l’on voit clai-
rement son innocence, et j’espère d’en pouvoir envoyer à Votre Excellence la traduction 
françasie par l’ordinaire prochain.

PS. On vient de me communiquer la ci-jointe lettre du général Fersen au roi de Po-
logne.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 212–215

No 83

Patz à Loss

Varsovie, le 18 octobre 1794, ps. à Dresde, le 31 octobre 1794

Quoique les gazettes allemandes arrivent à présent ici, les lettres manquent toujours 
encore et le dernier paquet, que j’ai reçu de Dresde, était du 24 septembre.
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Le Conseil suprême a notifi é enfi n, que le général Dąbrowski a écrit au Généralissime 
en date de Bromberg du 8 du courant ce qui suit: Je viens de prendre d’assaut Bromberg. 
Le colonel Seculi, que j’avais fait sommer, m’a qualifi é de sot, et a voulu faire tirer sur 
le major Zabłocki, qui lui a porté ma proposition. Seculi est mortellement blessé, il est 
mon prisonnier. Je me venge de son procédé par de bons traitements. Trois cent Prussiens 
prisonniers. Les fauxsauniers de la Grande Pologne se sont particulièrement distingués.

Le même Conseil a fait publier une adresse aux citoyens, dans laquelle, leur
réitérant l’assurance, que toutes ses opérations n’ont d’autre but, que de délivrer la patrie 
de l’oppression étrangère, de leur procurer l’état de paix et de félicité, que l’homme libre 
ne peut goûter, que sous le règne des lois, qu’il s’est prescrit lui-même, qu’il n’omet au-
cun moyen, pour parvenir à ce but, en augmentant la force armée, en emplissant le trésor 
public, et en adoucissant le sort des citoyens malheureux.

C’est dans ces vues, que le Conseil, a annoncé de vouloir établir une banque nationale 
et dans le ci-joint précis sont contenues les conditions, moyennant lesquelles le trésor 
public prêtera de l’argent aux citoyens.

Monsieur Wawrzecki, qui va remplacer monsieur Kościuszko, est arrivé ici. Mer-
credi passé et il a été tout de suite au Conseil suprême, qui tient ses séances au palais 
du défunt primat. Il est diffi cile de savoir, quels seront les projets, que le Conseil et le 
nouveau Généralissime formeront, pour soutenir la besogne, car il est sûr, qu’après les 
apparences les choses périclitent beaucoup.

Les Russes en grand nombre se répandent de l’autre côté de la Vistule et resserrent 
par conséquent de plus en plus la ville de Varsovie.

Ce qui est le plus pénible, c’est que le grand nombre des assignats vient de mettre 
tous les vivres hors de prix. Le pain renchérit tous les jours. Le fourrage pour le reste de 
la cavalerie, n’est pas non plus abondant. Après la perte du corps du général Sierakowski 
et de celle de monsieur Kościuszko, où était l’élite des régiments, il est pénible de les 
recruter. La République d’aujourd’hui étant d’une fort petite étendue et quand on aurait 
encore les moyens de prendre des recrues, comment trouver le temps de les exercer, 
tandis que l’ennemi est à la porte.

Il y faut ajouter encore, que les Polonais, en commençant la guerre, n’avaient pas as-
sez d’armes à feu et avaient armé par cette raison les paysans avec des faux et des piques; 
bien pire aujourd’hui, lorsque dans les deux actions de Sierakowski et de Kościuszko ils 
ont peut-être perdu 8000 à 10000 fusils.

La perte de monsieur Kościuszko paraissait au commencement toucher tout le monde 
très vivement, mais avec étonnement on doit s’apercevoir de l’inconstance de cette na-
tion, qui paraît déjà oublier toutes les bonnes qualités de leur Généralissime bien-aimé, 
et qui commence même de le critiquer et à parler en faveur du nouveau Généralissime 
monsieur Wawrzecki.

Ce dernier est un homme du civil, qui à été nonce pendant la diète de 1788 et qui, 
comme monsieur l’évêque de Cujavie m’a dit, a été toujours attaché au roi, jusqu’au 
point, que monsieur Stanislas Poniatowski déposait la charge de grand trésorier de Li-
tuanie, afi n que monsieur Wawrzecki puisse devenir grand trésorier de la cour de Litua-
nie, mais les circonstances avaient changé ce projet. En attendant le même Wawrzecki 
avait pendant toute la diète de 1788 une pension de 50 ducats par mois de la part du roi. 

2-łamie.indd   240 2013-12-20   14:08:54



241Depesze Jana Jakuba Patza do Johanna Adolfa Lossa, przesyłane z Warszawy

Comme ce Généralissime n’a pas assez de talents militaires, on veut lui donner en ad-
joint le général Dąbrowski.

Monsieur l’évêque vient de m’apprendre encore l’anecdote, que l’offi cier russe, por-
teur de la lettre de monsieur le général de Fersen à Sa Majesté Polonaise avait eu ordre 
de parler au roi seul, ou en présence de témoins.

Mais Sa Majesté n’a pas voulu lui donner cette audience. Les uns disent que cela s’est 
fait par son propre mouvement, les autres soutiennent, que le Conseil suprême n’a pas 
voulu, que le roi lui parle, et il est assez probable, qu’on n’a pas voulu lui laisser cette 
liberté, car d’après tout ce qui s’est passé pendant 30 ans de son règne on ne peut guères 
se persuader, qu’il ait voulu de lui-même refuser l’audience à un offi cier russe.

On soutient toujours, qu’à la dernière action avec Kościuszko, les Russes étaient 
appuyés tant par les Prussiens, que par les Autrichiens. On dit même, que les derniers 
étaient sous les ordres du général autrichien Scheidenhauer.

Ce qui est remarquable et qui est vérifi é, par les offi ciers polonais, qui arrivent ici, 
c’est, que la méthode des Russes, vis-a-vis des troupes polonaises est entièrement chan-
gé, comme j’ai eu l’honneur d’en parler déjà à Votre Excellence dans mon rapport du 15 
du courant.

Monsieur Kościuszko lui-même a trouvé tous les égards et tout le soin nécessaire à 
son état malheureux. Les offi ciers polonais faits prisonniers sont relâchés, après avoir 
promis par écrit, qu’ils ne serviraient pas contre les Russes. On leur a même déclaré fort 
poliment, qu’on les regardait comme des gens d’honneur, qui ont fait leur devoir, mais 
qu’on s’en prendrait à ceux, qui les avaient trompés.

On parle fort peu de la Prusse Méridionale et puisqu’on pense de donner monsieur 
Dąbrowski, pour conseil à monsieur Wawrzecki, il paraît, qu’il n’y a guères beaucoup à 
acquérir de ce côté-là.

J’ai l’honneur de faire passer à Votre Excellence, ci-joint la réponse de Sa Majesté 
Polonaise, à la lettre de monsieur le général de Fersen; comme aussi la réponse de mon-
sieur le comte Moszyński aux objections de ses dénonciateurs, et d’être avec un profond 
respect.
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Varsovie, le 22 octobre 1794, ps. à Dresde, le 3 novembre 1794

Depuis le départ de mon dernier rapport, il ne m’est rien arrivé de l’Allemagne, ni 
lettres, ni gazettes.

Le conseil a fait assurer le public, que l’impôt extraordinaire, réglé à Cracovie, ne 
sera jamais réitéré, que le gouvernement n’exigera que les impôts ordinaires, fi xés par 
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la diète constitutionnelle en outre, que pour en faciliter le payement, le Conseil consent, 
qu’on les paye non seulement moitié en argent, et moitié en billets du trésor, selon l’uni-
versal publié, mais même en entier en papiers.

Le Conseil se prête d’autant plus facilement à ce changement, que le zèle et le ci-
visme des citoyens a suffi samment alimenté le trésor national en argent comptant, in-
dispensable pour les achats, chez l’étranger, et que les citoyens observeraient par cette 
assurance, que l’insurrection actuelle n’a été entreprise qu’en vue de dégager la Pologne 
du joug du despotisme, de récupérer la liberté et l’indépendance nationale, et n’a été 
aucunement opérée par le motif d’intérêt et de vengeance.

Cette adresse doit donc convaincre, que ceux, qui cherchent à déprécier la révolu-
tion, et à présenter sous un jour défavorable les opérations du gouvernement actuel, 
voudraient, que la République ne soit libre, ni indépendante, mais province tributaire des 
puissances étrangères.

On prévient donc les bons citoyens, d’être en garde contre les faux patriotes, de dé-
noncer les traîtres, et le gouvernement promet, qu’il saura maintenir la dignité du nom 
polonais, vaincre ceux, qui ont conspiré contre sa liberté.

Je joins à la présente la déclaration du Conseil suprême en réponse à la proclamation 
de la chambre militaire de Prusse à Petrikau, comme aussi la liste des personnes, que le 
jugement criminel militaire à fait citer par les feuilles publiques.

Il paraît, que le portrait, que j’ai fait du nouveau Généralissime, se vérifi e, puisqu’il 
va souvent chez le roi, et a de longs entretiens avec lui, de manière, que quelques per-
sonnes dans le Conseil suprême, nommément monsieur Kolontai, ne sont point du tout 
contents de sa conduite, mais on s’aperçoit, que le parti de monsieur Wawrzecki est plus 
considérable.

Car il a d’abord tous les Lituaniens pour lui, parce qu’il est de la province de Lituanie 
lui-même. De plus il est uni avec le président Zakrzewski.

Monsieur Ignace Potocki, toujours, fort adroit pour tout ce petit manège, est, à ce 
qu’on croit, aussi du parti du Généralissime, et on prétend même, que celui-ci demande 
un conseil, qui doit être toujours avec lui, et qui sera composé de six personnes, comme 
trois du civil, et on nomme déjà messieurs Ignace Potocki, Mostowski, castellan de 
Raciąż, frère cadet de celui, qui a été à Dresde et Sulistrowski.

Les trois autres du militaire ne sont pas encore connues. Si cet établissement prendra 
consistance, il paraît, que le Conseil suprême d’aujourd’hui deviendrait par ce moyen 
presqu’inutile, et par là même monsieur Kolontai perdrait beaucoup de son autorité.

Le prince Joseph Poniatowski, qui a été commandé du côté de Sochaczew, a ap-
paremment attaqué les Prussiens, puisque depuis trois jours on entend le canon de ce 
côté-là. La démarche du prince Joseph est expliquée ici comme si l’on voulait ouvrir le 
chemin de la Grande Pologne, afi n que Varsovie puisse être ravitaillée.

Les uns disent, que le prince Joseph n’est pas commandé de ce côté-là, que pour faire 
diversion, et pour faciliter le retour de messieurs Dąbrowski et Madaliński. Mais il y a 
d’autres, qui soutiennent, que ce projet n’est pas si facile à exécuter, et on craint même, 
que le sort de ces deux généraux ne soit le même, que celui de monsieur Kościuszko.

Sur toutes ces opinions on ne peut rien dire, car de la part du gouvernement il n’est 
publié aucun rapport, ni du prince Joseph, ni de monsieur Dąbrowski.
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Les cosaques russes se montrent souvent de l’autre côté de la Vistule, à quelques 
lieues de Varsovie.

Certainement ils n’y approchent pas encore, parce qu’on voudra peut-être première-
ment fi nir avec le corps des troupes en Lituanie, commandé par le général Mokronowski, 
qui doit se trouver du côté de Brańsk en Podlachie.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4,  p. 199–202
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Varsovie, le 25 octobre 1794, ps. à Dresde, le 3 novembre 1794

Jeudi passé le 23 du courant, je reçus à la fois par Prague et Zamość, trois paquets de 
Dresde, du 26 et 27 septembre et du 3 octobre.

Le Conseil suprême, après avoir publié la triste nouvelle de la bataille perdue le 10 
du courant près de Maciejowice, dans laquelle le Généralissime, couvert de blessures, 
a été fait prisonnier, annonce encore, que quoique cette nouvelle ait répandu une tris-
tesse générale dans l’armée et dans la capitale, chacun considérant la perte du brave 
Kościuszko comme celle de ce qu’il avait de plus cher, le conseil espérait cependant, 
que cet événement ne pourra ébranler la fermeté de la nation polonaise, constamment 
résolue de vaincre ou de mourir, et que chacun brûlera au contraire d’un nouveuau feu, 
inspiré par le désir de venger cette perte. Je joins à la présente l’ordonnance décrétée par 
le conseil à l’égard des émigrés polonais. J’ai parlé dernièrement du nouveau conseil, qui 
a été nommé auprès du Généralissime.

Mais je viens d’apprendre de monsieur l’évêque de Cujavie, qui continue toujours 
gracieusement de m’informer de ce qui se passe dans le conseil de guerre, que dans la 
nomination des personnes du civil, où j’avais annoncé monsieur Sulistrowski, je devais 
rectifi er mon dernier rapport, et remarquer, qu’à la place de ce dernier est nommé un 
marchand de Varsovie, qui s’appelle Tickel.

Monsieur le comte a eu la bonté de me faire observer encore, que dans la crise ac-
tuelle, où tout dépend des opérations des armées, ledit conseil de guerre va jouer le plus 
grand, ou pour mieux dire le rôle principal.

Le Conseil suprême n’est donc que pour fi gurer et ses arrangements intérieurs ou 
sont nuls, ou bien peu de chose, vu que le pays est de plus en plus resserré par les forces 
ennemies.

Les connexions politiques ne sont pas davantage étendues.
Les trois puissances voisines montrent leurs forces, sans faire entendre parler des 

négociations. Les ministres des puissances éloignées restent spectateurs tranquilles, 
sans faire un pas, qui dénote la reconnaissance ou l’approbation du gouvernement d’au-
jourd’hui.
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On commence à s’apercevoir, que le désespoir dirige ses pas, se voyant pressé par 
les Russes du côté de Lituanie, où il forme le projet de s’ouvrir un chemin du côté de la 
Grande Pologne, et on a envoyé en conséquence le prince Joseph Poniatowski du côté de 
Sochaczew, pour y percer absolument. Il l’a déjà tenté, mais les forces prussiennes sont 
très considérables, trop bien portées et garnies de batteries, pour pouvoir s’en emparer.

Malgré tout cela on a envoyé au prince des renforts, tant en canons, qu’en hommes.
Entre autres on a choisi 250 prisonniers russes, qui se sont offerts de servir contre 

les Prussiens. Mais encore on croit, que tous ces efforts n’aboutiront à rien, puisqu’on 
compte 13000 Prussiens, pour résister aux forces peu nombreuses des Polonais.

En attendant on parle que le général Dąbrowski, qui doit se trouver à Gombin est 
cerné par les Prussiens. Monsieur le général Mokronowski avec le corps de troupes 
de Lituanie, est dans les environs de Wyszków sur le Bug à 10 lieues de Varsovie, et
vis-à-vis de lui est campé le général russe Derfeld. De l’autre côté du Bug le corps du 
général Suworow s’est trouvé à Sokolow, qui est en pleine marche et paraît vouloir en-
tourer le général Mokronowski.

Si toute cette position est vraie, il est douteux, que monsieur Mokronowski puisse 
échapper à cette poursuite. Mais en peu des jours les choses s’éclairciront.

Le découragement à Varsovie devient général. La cherté est de jour en jour plus 
grande et les fourrages manquent au point, que les chevaux de la cavalerie commencent 
à crever.

Le parc d’artillerie a aussi beaucoup diminué. On ne compte plus à Varsovie que 40 
canons, outre quelques pièces, qui sont avec les généraux Dąbrowski, Poniatowski et 
Mokronowski, sur lesquelles, vu le danger, où ces corps se trouvent, on ne peut pas beau-
coup compter. J’ai déjà parlé de la douceur, avec laquelle les Russes traitent aujourd’hui 
les Polonais. En conséquence de cela on vient de m’assurer, que tous les offi ciers polo-
nais prisonniers se promènent dans le camp russe, relâchés sur leur parole.

En outre le prince Repnin, qui a déjà quitté Nieśwież et doit se trouver à Wilna, est 
aussi, comme on le mande vis-à-vis de tous les Polonais d’une politesse et d’une honnê-
teté incomparable.

Le comité central de Lituanie vient d’arriver ici avec ses archives, les argenteries et 
sa caisse.

Comme il n’y a plus de chambres vacantes dans le palais de la République, pour y 
enfermer tous les prisonniers prussiens et russes, que l’on amène ici, le Conseil, pour y 
remédier, a fait louer des palais, appartenants à des particuliers, et les prisonniers d’état, 
comme monsieur le comte Moszyński et d’autres seigneurs polonais, ont été transportés 
avant-hier dans le palais du chambellan Dłuski, près de l’église des Dominicains.

Dans les circonstances critiques, où tout le monde se trouve ici on n’entend, rien des 
affaires du dit monsieur le comte.

Les cosaques russes se sont déjà approchés aujourd’hui matin jusqu’à une lieue de 
Varsovie.
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J’ai reçu la dépêche de Votre Excellence du 6 octobre, par la voie de Prague.
En parlant hier entre autres à monsieur le comte Potocki de l’innocence de monsieur 

le comte Moszyński, et des souhaits, que tant de personnes faisaient pour son prompt 
élargissement, monsieur Potocki me répondit, que l’on n’avait rien à redire sur son in-
nocence quant à la vie privée, mais pour ce qui regardait ses fonctions publiques, l’on le 
trouvait assez chargé par l’intimité, dans laquelle il s’était trouvé avec les ministres de 
la Russie, et comme le public était informé de ces circonstances, et en avait même été 
scandalisé, la prudence demandait de prendre toute la précaution imaginable et de faire 
les perquisitions les plus exactes, afi n de ne pas donner occasion à des nouvelles révoltes, 
qui pourraient à monsieur le comte devenir fort dangereuses, que cependant il ne man-
querait pas, de s’intéresser en sa faveur, autant qu’il lui serait possible.

En même temps monsieur Potocki affectait d’être de fort bonne humeur.
Monsieur le président Zakrzewski sur mes nouvelles instances me répliqua, qu’ayant 

une fois sauvé monsieur Moszyński des mains de ceux, qui le traînaient déjà en sup-
plice, il souhaitait beaucoup de pouvoir lui être encore utile, mais qu’il était obligé de 
m’avouer, que le meilleur parti, que monsieur Moszyński pourrait prendre, serait celui, 
de rester tranquille parce qu’il voyait parmi le peuple des mouvements et des fermenta-
tions, qui semblaient vouloir dégénérer en grandes révoltes.

N’ayant jamais eu la moindre liaison avec monsieur le président, je fus fort surpris, 
que sur le point de prendre congé de lui, il m’embrassait 3 ou 4 fois, en pleurant à 
chaudes larmes.

Avant-hier le commissionnaire autrichien, qui occupe une partie du logement de 
monsieur de Caché, lequel avant son départ d’ici s’était procuré une sauve-garde du 
gouvernement polonais pour la sûreté de son quartier, de ses archives et me commu-
niqua une lettre de monsieur de Caché, datée du 4 du courant, qu’il venait de lui écrire 
par rapport à la situation, dans laquelle monsieur le comte Moszyński se trouve ici, et 
comme selon la teneur de ladite lettre il allait parler à messieurs Potocki et Zakrzewski, 
je l’engageais à me faire part de la réponse, qu’il recevrait de ces messieurs.

Il est donc venu me faire savoir, que monsieur le comte Potocki, lui avait répondu, 
que le jugement criminel avait ses instructions, suivant lesquelles il devait se régler dans 
les perquisitions et s’en acquitter avec toute l’accuratesse, imaginable, besogne, que l’on 
ne pouvait fi nir si promptement.

Monsieur Zakrzewski lui avait promis de s’intéresser bien vivement pour monsieur le 
comte, mais, a-t-il ajouté, ce cavalier aurait pu s’épargner toutes ces suites désagréables, 
s’il avait voulu goûter mes conseils et je se résoudre de vider plus largement sa bourse.
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Le contenu de la lettre de monsieur de Caché m’ayant paru fort remarquable, vu 
qu’on y trouve le degré des démarches, que la cour de Vienne voudrait faire dans la 
position actuelle des affaires pour monsieur le comte Moszyński, j’ai tâché d’en avoir 
un extrait, où il se trouve ce qui suit “je ne puis vous cacher ma surprise extrême de la 
nouvelle arrestation du digne comte Moszyński, à laquelle il n’aura certainement pas 
donné lieu, après que son innocence avait déjà été formellement reconnue.

Je fais tout ce que je puis, pour intéresser à son sort ceux de ses compatriotes ici, qui 
pourraient y infl uer directement, d’autres démarches ne sont guères faisables dans la 
position actuelle des choses. Comme cependant je prends personnellement une part très 
vive et sincère à tout ce qui peut arriver à un homme, à tous égards aussi respectable, 
que monsieur le comte Moszyński, vous pourriez peut-être, monsieur le faire sentir dans 
l’occasion là, où vous le jugeriez convenable, même à monsieur le comte Potocki, en 
l’assurant de mon respect et de ma profonde confi ance en son pouvoir et en sa volonté, 
de détourner toute injustice à cet égard.

En achevant cette lettre, j’apprends, qu’un seigneur polonais également touché du 
danger, que pourrait courir l’innocence du comte Moszyński, va écrire par estafette et 
par la voie de Léopol à monsieur le comte Potocki, pour lui faire les plus vives instances 
en faveur du comte Moszyński.

Si elles produisent l’effet, auquel on a si grandement lieu de s’attendre, je puis me 
fl atter d’y avoir contribué ma bonne part et je m’en estimerai bien heureux.

Ledit commissionnaire se plaint amèrement de la façon d’agir du gouvernement 
polonais, qui aujourd’hui non seulement s’est emparé de tous les bateaux autrichiens, 
arrivés sur la Vistule, chargés de grains, farine, toiles, s’est saisi de tous les bateaux du 
sel et de l’argent, qui s’y trouvait, mais ledit gouvernement ayant appris des caissiers 
autrichiens, qu’ils avaient porté l’argent de leurs caisses chez le commissionnaire, pour 
être mis dans la caisse principale, a aussi envoyé deux personnes de la magistrature, 
pour enlever tout l’argent comptant, qui s’y trouvait, et sur toutes les démonstrations et 
protestations, faites de la part du commissionnaire, on lui a répondu, que le besoin, dans 
lequel l’état se trouvait, les forçait à cette démarche, et que l’on lui donnerait quittance, 
sur tout ce qu’ils avaient pris en dépôt.

Ledit commissionnaire m’a assuré, que le pillage, fait sur les biens et caisses en Po-
logne appartenant à l’Empereur, montait au-dessus de 3 millions de fl orins de Pologne.

Par mon rapport du 27 septembre expédié sur la route de Breslau Votre Excellence 
aura vu, que monsieur le comte Moszyński a été de nouveau transporté au palais de 
la République, et puis, comme je l’ai mandé le 25 du courant au palais du chambellan 
Dłuski.

Comme personne n’a la permission de voir monsieur le comte dans sa prison, je me 
suis adressé à son secrétaire, qui loge près de moi, pour m’informer, où les papiers et 
documents de madame la duchesse de Courlande étaient gardés, sur quoi ledit secrétaire 
m’a assuré, que monsieur le comte Moszyński avait fait remettre tous ces écrits à mon-
sieur Baczyński, avocat et plenipotentiaire de madame la duchesse, contre son attestat, 
lequel avocat, pour soigner sa santé, est parti d’ici pour l’Allemagne, il y a environ 3 ou 
4 semaines. Monsieur le nonce, qui s’informe beaucoup de la situation de monsieur le 
comte Moszyński, m’a confi é, qu’il s’était adressé à monsieur le nonce à Vienne, en le 
priant de s’intéresser en faveur de ce seigneur auprès de la cour de Vienne.
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Il ajouta, que monsieur le prélat Ghigiotti, qui s’intéresse aussi pour ce cavalier, lui 
avait conseillé, de proposer à monsieur le nonce à Vienne, de s’associer à monsieur le 
monseigneur Gallo, envoyé de Naples à la cour impériale, pour qu’il supplie Sa Majesté 
l’Impératrice Reine, qu’elle daigne les appuyer dans leurs recherches. Monsieur le nonce 
m’a assuré d’avoir déjà reçu en réponse à sa lettre, qu’un seigneur polonais séjournant 
à Vienne s’était engagé de faire promptement ses instances sur cet objet à monsieur le 
comte Ignace Potocki.

A la fi n j’ai cru aussi monsieur le prélat Ghigiotti, qui en me répétant les mêmes 
choses, me fi t entendre qu’il croyait, que le seigneur en question serait le prince général 
Czartoryski. Je viens de recevoir encore le paquet de Dresde avec les lettres du 15 d’oc-
tobre, qui m’a été adressé par la route de Breslau.

Messieurs Dąbrowski et Madaliński sont venus avec une forte escorte à Varsovie.
Tout le fruit de leur expédition consiste en quelques prisonniers, offi ciers et soldats, 

avec des personnes du civil, entre autres la fi lle du colonel Seculi.
Plusieurs chefs de 1’insurrection de la Grande Pologne se sont retirés ici, ayant tou-

jours suivi l’escorte de monsieur Dąbrowski. 
Le prince Joseph Poniatowski a aussi abandonné l’attaque du côté de Sochaczew et 

est arrivé à Varsovie. On dit même, qu’il a quitté le commandement des troupes.
Je viens d’apprendre de bonne part, que dans le conseil de guerre on a résolu de faire 

rassembler tant de forces, qu’il sera possible, et monsieur Dąbrowski a reçu ordre de 
marcher incessamment avec ce renfort vers la Grande Pologne d’y relever l’insurrection 
et de repousser les Prussiens.

Monsieur le général Mokronowski s’est tiré heureusement du mauvais pas. Il est ar-
rivé avec l’armée de Lituanie sous Varsovie, non pas sans quelque perte, car on dit, que 
le corps des généraux Grabowski et Giedroyć ont été coupés par les Russes.

Voilà donc la plus grande partie de la force militaire concentrée à Varsovie, ville, mal 
fournie en provisions et plus mal encore en fourrages. Quoiqu’il y ait des têtes exaltées, 
qui prêchent de périr plutôt que, de se rendre.

Le bruit sourd se répand, que l’armée commence à réfl échir, et qu’elle doit voir, 
qu’étant dans l’impossibilité de défendre le pays, ce serait inutile d’exposer sa vie, pour 
défendre une ville et l’exposer à la destruction totale.

On commence à parler, que les Autrichiens ont passé la Vistule à Pulaw.
Les Russes doivent aussi la passer, pour se joindre peut-être ensemble et s’approcher 

de Varsovie.
Le conseil et tous ses adhérents sont, on ne peut pas plus consternés, et cela com-

mence à devenir trop visible.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 190

No 87

Patz à Loss

Varsovie, le 1 novembre 1794, ps. à Dresde, le 3 décembre 

Je souffre beaucoup d’une incommodité, et je ne suis pas en état de rapporter à Votre 
Excellence la moindre chose.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 
Loc. 3577/4, p. 181–181’

No 88

Patz à Loss

Varsovie, le 5 novembre 1794, ps. à Dresde, le 15 décembre

Le paquet de Dresde avec les lettres du l8 octobre arriva lundi matin.
Monsieur le comte Moszyński est sorti hier matin vers les huit heures, à pied de sa 

prison, où l’on l’avait détenu jusqu’au moment que l’assaut de Prague s’était passé, et 
que les fuyards s’enfuyaient à travers la nage par la rivière et sur le pont, que l’offi cier 
qui était de garde chez les prisonniers leur a dit qu’il ne voulait plus les retenir, crainte de 
quelque accident, et qu’ils pouvaient se sauver où ils pourraient, de sorte que monsieur 
le comte est venu en droiture chez moi, où il s’est établi dans une des chambres de ses 
serres, son quartier étant encore scellée et occupé par la garde.

Jusqu’ici on ne lui a pas encore remis son décret de liberté, qu’on doit avoir expédié 
hier, voyant qu’il n’y avait plus rien à faire.

Ce seigneur m’a chargé de faire ses très humbles remerciements à Son Altesse Séré-
nissime Monseigneur l’Electeur, de la haute protection qu’il lui avait accordé, car je lui 
ai dit combien Son Altesse Sérénissime Electorale s’était intéressée à lui et ce que l’on 
m’avait écrit à ce sujet.

Il paraît se bien porter, mais fort chagrin de la façon dont on en a agi tout ce temps 
avec lui.

A peine puis-je ajouter encore que monsieur le comte m’a communiqué la relation et 
la capitulation de Varsovie.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 184–185

Précis de la journée du 4 novembre et de l’assaut
de Prague

Zwięzły opis dotyczący szturmu Pragi 
dnia 4 listopada 1794 r.,

dołączony do depeszy Patza do Lossa No 88
z 5 listopada 1794 r.

Depuis la défaite et prise de Kościuszko les Russes avaient toujours avancés lentement 
et dans leur marche avaient coupés un corps de 6000 à 7000 mille hommes, qui s’était jeté 
derrière le Bug et le Narew, dont l’on n’a point des nouvelles et ce n’est que le 3 que leurs 
colonnes se sont fait voir du côté de Prague, où ils ont établis leur camp, et où il y a eu 
une forte canonnade des lignes, qui avaient été faites à grand frais, vu qu’outre le retran-
chement, qui couvrait la ville, il y avait un second retranchement avec des fortes redoutes 
et fl êches, qui étaient garnies d’environ 104 pièces de gros canons de différents calibre, 
tout cela avec une garnison de 12000 hommes de troupes et environ 8000 à 9000 de la 
municipalité a été l’affaire d’un moment quasi, car sans rien dire sans faire des approches 
des Russes ont donnés l’assaut hier environ à 5 heures à la fois de toutes les côtés et après 
1 ½ tout était dit, ils ont donnés l’assaut si vite qu’à peine le canon polonais a-t il pu tirer 
2 ou 3 fois des batteries, qu’ils étaient dedans, ils se sont emparés d’abord des retranche-
ments sur les bords de la rivière, d’où ils se sont coulés le long jusqu’au cour, dont ils se 
sont emparés et coupés par là la retraite, dont il s’est sauvé, auparavant environ 1000 ou 
1500 hommes, le reste de la cavalerie s’est sauvé, une partie à la nage et une partie a été 
noyée ou s’est de nouveau retiré dans les bois au-delà de Prague, l’on ne sait encore rien 
combien, qu’il y a de gens de pris ou de tués, tant il y a que l’artillerie, munition, vivres 
tout est perdu et une partie de la ville de Prague avec une partie du pont a été brûlé.

La consternation, de ce coup inopiné a été grande et augmentée encore par les gre-
nades et boulets, que les Russes ont tirés dans la ville, dont 1 ou 2 boulets ont tombés 
jusque dans le palais de Saxe et plusieurs grenades ont même passé au-delà du palais, 
heureusement le feu qui avait pris dans différentes maisons a d’abord été eteint.

La ville voyant ce desastre et qu’on avait à craindre un pareil sort pour Varsovie 
a envoyé chez le roi pour capituler ou traiter avec les Russes.

Le roi a répondu que pendant 7 mois ayant été éloigné de toutes les affaires, il ne 
pouvait s’engager à rien à moins, qu’il n’y fût autorisé par écrit par le conseil, ne voulant 
point fournir occasion à un tome troisième tel qu’étaient les 2 publiés déjà sur son compte. 

Enfi n l’on s’est résolu à lui faire cette demande par écrit et l’on a envoyé des députés 
pour se rendre chez le général Suworow, qui hier soir ne leurs a pas donné de réponse, 
mais aujourd’hui après différentes alarmes l’on apprend que la capitulation est dressée, 
savoir que l’armée ou plutôt le reste de la garnison sera maître de se retirer où elle veut, 
et la vie et propriété garantie aux habitans.
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Il est probable, que le Grand Conseil ira avec l’armée, pour Kołłątaj il a pris déjà 
hier les devants s’étant sauvé avec toute la pacotille des ducats et de l’argent, qu’il a pu 
ramasser, ne laissant que le malheureux papier, que tout le monde maudit.

La capitulation contient les points suivants:
1) Sûreté et intégrité pour la vie et les biens des citoyens.
2) L’oubli entier de toute offense et les événements arrivés à Varsovie.
3) Libre sortie de la garnison, où elle jugera à propos.
4) Mettre bas les armes par la municipalité et les déposer où elle trouvera bon.
5) La réparation prompte du pont sur la Vistule pour l’entrée de l’armée.
6) L’observation du plus grand respect pour la personne du roi, le maintien du bon 

ordre et de la tranquillité publique. Et en cas de contrevention, 1’impossibilité de garan-
tir, pour les suites, qui en pourraient résulter.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 178–188

No 89

Patz à Loss

Varsovie, le 8 novembre 1794, ps. à Dresde, le 21 décembre 1794

J’ai reçu la dépêche de Votre Excellence du 17 octobre par la voie de Prague, mais 
je ne l’ai pas encore pu déchiffrer. Voyant par le mémoire y ajouté, de quoi il s’agit, j’en 
ai parlé à monsieur le comte Moszyński, qui m’a assuré, que dans le moment-ci on n’en 
pouvait pas faire mention.

J’eu ai fait aussi communication à monsieur le major de Gleichmann, qui veut en-
voyer sa réponse là-dessus en cour le 12. Par mon dernier rapport Votre Excellence aura 
vue que par le chiffrement des quelques lignes seulement, ma santé souffrit, aussi mon 
médecin s’en ayant aperçu a fait une forte réquisition sur ce changement subit, et après 
avoir été obligé, de lui découvrir la véritable raison, il me déclarait sérieusement, que si 
je voulais prolonger ma vie pour quelque temps encore, je devais abandonner entière-
ment les affaires.

Je n’ai pas raison d’appuyer sur ce raisonnement du médicin. L’âge de 72 ans et les 
infi rmités, qui, comme boire extrêmement diffi cile, en sont inséparables, le demandent 
encore davantage. En conséquence je supplie Votre Excellence, de me mettre aux pieds 
de Son Altesse Sérénissime Electorale, en Lui représentant le malheur, que j’ai de ne 
pouvoir plus exécuter ses ordres, comme ci-devant. Je reste fort tranquille sur mon sort 
futur, connaissant le coeur généreux de Mon Très Gracieux Souverain. Pour ce qui re-
garde Votre Excellence, Elle m’a donné tant de preuves, de sa bonté, que je ne doute 
nullement de la continuation de sa protection.

J’ai l’honneur de joindre à la présente la suite de la relation et d’être avec un profond 
respect.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4

No 89

Lettre concernant les circonstances liées à la capitulation 
de Varsovie, jointe à la dépêche de Patz à Loss 

No 89, de 8 novembre 1794

List dotyczący okoliczności związanych z kapitulacją 
Warszawy, dołączony do depeszy Patza do Lossa 

No 89 z 8 listopada 1794 r.

Depuis que la capitulation a été rédigée en forme selon la teneur des points envoyés, 
tout ce qu’il y a eu de plus nouveau c’est que le comte Potocki à titre de l’armistice a été 
lui-même chez le général Suworow, apparemment pour le sonder et c’est apparemment 
pour gagner du temps, qu’il a obtenu de lui que l’armistice serait prolongé de 4 jours, 
c’est à dire jusqu’au 12, que les Russes entreront alors en ville.

Il est à supposer que le conseil, qui est encore assemblé ici avec le Naczelnik voulait 
encore déterminer le roi à aller avec eux à l’armée pour avoir l’occasion moyennant le 
roi de faire une bonne capitulation pour eux-mêmes et pour l’armée.

Car ils paraissent très embarrassés vu qu’il y a des nouvelles, que les Prussiens se 
renforcent de tous côtés et s’approchent de plus en plus, de même que les Autrichiens 
arrivent aussi du côté de Sendomir vers la Pilica.

Ce qu’il y a de sûr c’est, que les voitures du roi sont toutes empaquettées dans la cour 
du château et que le magistrat et la ville ne veulent en aucune façon permettre au roi 
de quitter la ville, et que le peuple se rassemble très souvent au château et crie à haute 
voix, qu’il ne laissera jamais sortir le roi du château et qu’il y a des gens à postes et qui 
avertiraient d’abord les bourgeois, que le roi veut partir qui ne manqueraient pas d’y 
mettre obstacle, tandis que le conseil fait toutes ses efforts pour persuader le roi d’aller 
à l’armée.

L’on avait encore déjà débité, que le conseil avait remis le commandement des 
troupes au roi, mais cela n’est point encore, mais arrivera pour sûr, quand l’on ne saura 
plus de quel bois faire fl èche.

Il y a donc toujours à craindre, quelque scène pour Varsovie, car l’on prétend même, 
que 1’armée veut enlever le roi, chose que la ville paraît craindre.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 299

No 90

Patz à Loss

Varsovie, le 12 novembre 1794, ps. à Dresde le 1 décembre 1794 

J’ai l’honneur d’envoyer à Votre Excellence la suite de relation et d’être avec un 
profond respect.

Depuis la capitulation signée la ville et le magistrat voyant que les choses en traînant 
en longueur pouvraient occasionner encore bien des malheurs pour la ville et les indivi-
dus avec toute cette fermentation, qui durait, qu’on voulait absolument, que le roi allât 
à l’armée à quoi les habitants s’opposaient absolument et qu’on craignit que l’armée, ne 
voulut enlever de force le roi étant la plus forte envoya pour éviter un tumulte des dépu-
tés au général Suworow encore la nuit du samedi et l’on arrêta d’accélérer l’entrée des 
troupes russes, qui effectivement passaient le pont dimanche avant-midi, tandis que les 
troupes polonaises, qui avaient leur rendez-vous à Piaseczno.

Depuis cette entrée des troupes russes tout s’est tranquillisé à Varsovie. Le Naczelnik 
et le président sont allés joindre les troupes à Piaseczno et les restes du Grand-Conseil 
sont restés dispersés en ville.

Les Russes poursuivent les corps polonais, dont la désertion est très forte, étant sans 
vivres et sans argent. Plusieurs corps détachés même se sont déjà rendus et le Naczelnik, 
qui veut joindre avec ses troupes, le corps de Dąbrowski à Nowe Miasto court grand risque 
d’être pris entre deux feux par les Prussiens et les Russes, car je crois que l’idée d’aller en 
Grande Pologne est tombée et il ne leur reste,que d’aller dans les forêts autour de Radom 
ou de tâcher s’ils peuvent disposer la Galicie, où l’insurrection était, dit-on, fi xée au 16 
octobre, mais que la perte de la bataille où Kościuszko a été pris a fait manquer.

Au reste il est étonnant encore de voir le bon état des troupes russes après une marche 
si longue et si forte de l’Ukraine jusqu’à Varsovie.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 301

No 91

Patz à Loss

Varsovie, le 15 novembre 1794, ps. à Dresde le 1 décembre 1794 

Dans l’état valétudinaire où je me trouve, je suis particulièrement tourmenté par une 
toux continuelle, véhémente et dégoûtante, qui ne me permet pas de recevoir personne 
chez moi.
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Monsieur mon voisin, étant depuis trois ou quatre jours fort affairé, il n’a pas eu le 
temps de me faire savoir quelque chose. Je me suis donc adressé à un de mes protecteurs 
et il y a eu la bonté de me communiquer ce qui suit.

Les troupes polonaises, qui étaient dans les environs de Varsovie ont été congédiées. 
Il n’y a sous les armes que les gardes à pied et à cheval de Sa Majesté.

On ne pense pas encore à l’arrangement du gouvernement, car monsieur le général 
Suworow ne se mêle que du militaire, et monsieur le baron d’Asch n’a point l’instruction 
sur les affaires.

Le général Buxhöwden est commandant de cette capitale avec un corps de 10000 
mille hommes.

Toutes les grandes places, rues et maisons de conséquence, comme l’arsenal etc, sont 
occupés par ces troupes.

Les membres du conseil restés dans la capitale, comme Potocki, Mostowski, Szyma-
nowski etc, sont gardés de près.

Le roi de Prusse ayant pris le commandement de ses troupes en Pologne, au général 
comte Schwerin, l’a conféré au général Favrat.

Sa Majesté en écrivant une lettre très polie à monsieur Suworow, a mis le général 
Favrat sous ses ordres.

Messieurs Wawrzecki et Dąbrowski, avec le débris de 1’armée polonaise, se sont 
campés à Nowe Miasto sur Pilica, où se trouve aussi monsieur Zakrzewski.

Le général Gorzeński arriva hier ici de la part de dits généraux, pour demander une 
capitulation.

Les lettres de Dresde du 1 et du 5 novembre viennent d’arriver ici.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 300

No 92

Patz à Loss

Varsovie, le 19 novembre 1794, ps. à Dresde, le 3 décembre 1794

La mission du général Gorzeński, de la part de messieurs Wawrzecki, Dąbrowski etc, 
n’a été qu’une feinte, pour jeter de la poudre aux yeux du général Fersen et pouvoir se 
retirer à l’improviste en Sendomir.

Monsieur le général Suworow en ayant été informé, a donné les ordres aux généraux 
Fersen, Denisow, Rachmanow, pour la défaite la plus prompte les Polonais.

Le 17 du courant le général Fersen, par son rapport à monsieur le général Suworow a 
mandé que les Polonais attaqués à Drzewica le 15, ont perdu 39 canons, et 6000 hommes 
ont été obligés de mettre bas les armes, après quoi on les a laissé aller chez eux.

Le reste des troupes polonaises est poursuivi par les Russes. 

2-łamie.indd   253 2013-12-20   14:08:55



254 Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego

Chaque habitant de Varsovie a été obligé de porter ses armes à la maison de ville et 
on va visiter dans les maisons, pour voir s’il y a encore des armes cachées.

Monsieur mon voisin me fait savoir, que dans ce moment la nouvelle arrive, que le 
reste du corps des troupes polonaises s’est rendu à discrétion.

Les soldats n’arrivent pas à Varsovie, ils sont tout de suite relâchés, pour aller chacun 
dans sa maison.

Messieurs Wawrzecki, Dąbrowski, Giedroyć et Zakrzewski, qui étaient encore avec 
ce corps de troupes, se sont rendus à discrétion et l’on les amène à Varsovie avec le reste 
des armes, canons et munitions, tout est donc fi ni maintenant avec les troupes polonaises.

Monsieur Madaliński seul avec quatre ou cinq personnes s’est sauvé apparemment en 
Galicie. De monsieur Kollonti, l’on ne sait rien de ce qu’il est devenu.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 302–302’

No 93

Patz à Loss

Varsovie, le 22 novembre 1794, ps. à Dresde, le 3 décembre 1794 

La poste expédiée d’ici avec les lettres du 1 novembre pour l’Allemagne, a été perdue 
et prise dans les environs de la Prusse Méridionale par les Polonais.

Je joins à la présente le double de mon rapport du 1 du courant, qui ne contient, que 
quelques mots.

Les membres du Conseil passé sont toujours à Varsovie, on ne leur délivre pas des 
passeports, apparemment leur sort ne sera décidé qu’après l’arrivée du courrier de Pé-
tersbourg.

Avant-hier monsieur le baron d’Asch leur a envoyé, par les mains du roi, une copie de 
recès et démission de leur emploi des conseillers de 1’insurrection, qu’ils doivent signer.

Jusqu’ici ils se sont refusés constamment à faire ce recès, prétendant d’un côté, étant 
restés ici, qu’ils étaient par là même déjà nuls et simples particuliers, et que de l’autre 
côté, ayant donné à Wawrzecki, lors de son départ d’ici un pleinpouvoir et force plus 
étendue encore que ne l’avait Kościuszko, que c’était à lui comme chef représentant 
et non à eux, de faire la chose sur cette réponse échappatoire, on leur a laissé encore 
quelques jours de temps pour se décider.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 325

No 94

Patz à Loss

Varsovie, le 26 novembre 1974, ps. à Dresde, le 5 décembre 1794

Le reste du corps des troupes polonaises, qui rôdaient encore avec monsieur Wawrzec-
ki, a été enfi n joint par les Russes à Radoszyce dans le palatinat de Sendomir, près de 
la Pilica, et manquant de fourrage et de premières nécessités, elles se sont rendues aux 
Russes.

Les soldats et offi ciers avec les passeports, que l’on leur a délivrés, se sont rendus 
chacun chez lui. Messieurs Wawrzecki, Dąbrowski, Giełgud, Niesiołowski et Giedroyć 
ont été aménés ici comme prisonniers. Monsieur Dąbrowski a été relâché. Les autres 
n’ont pas encore leur sort décidé. Le président Zakrzewski, Madaliński et beaucoup 
d’autres se sont retirés, pour se rendre, dit-on, aux Autrichiens.

On a demandé à Wawrzecki, comme aussi aux autres conseillers du Conseil, une 
renonciation à leur ouvrage, ils font encore les diffi ciles, mais ceux, qui ont su, presque 
dans quarante jours, subjuguer toutes les forces de la République, sauront bien morigé-
ner quelques individus. Le tragédie, qui a causée l’entière ruine et dévastation de la Po-
logne donc fi nie de cette manière. La cherté, qui règne par conséquent ici, est excessive, 
qui sera augmentée encore par les troupes, qui auront leurs quartiers d’hiver ici.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 323–324

No 95

Patz à Loss

Varsovie, le 3 décembre 1794, ps. à Dresde, le 12 décembre 1794

J’ai reçu par la lettre de Votre Excellence du 20 novembre et le règlement y joint, la 
triste nouvelle du décès de Son Altesse Madame la Princesse douairière des deux Ponts, 
mère et madame l’Electrice, notre Auguste Souveraine.

Comme depuis la dernière révolution et dans ce moment–ci, il n y a eu aucun céré-
moniel à la cour, et que même il n’y a point eu de gala, le 25 du passé, j’ai simplement 
annoncé par écrit ladite nouvelle à monsieur le prélat Ghigiotti, qui me fi t savoir le len-
demain, qu’il en avait aussi parlé à Sa Majesté.
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La tranquillité de Varsovie se soutient toujours, et il serait même diffi cile de la trou-
bler, car l’arsenal de la République est tout à fait vidé et les munitions de guerre sont 
aussi emportées par les Russes hors de la ville.

Monsieur mon voisin vient de me communiquer, que le courrier qu’on attend de Rus-
sie, n’est pas encore arrivé, de sorte que toutes les affaires sont encore dans l’inaction, et 
l’administration de tous les départements du gouvernement est toujours ad interim entre 
les mains du magistrat de Varsovie, dirigé par le commandant, de la ville monsieur de 
Buxhöwden.

Monsieur le génénal Suworow s’étant remis sur lui de cette branche et ne soignant 
quasi que le militaire.

Monsieur Wawrzecki n’ayant pas voulu signer le revers, a été transporté comme pri-
sonnier de guerre à Kijow, les autres généraux qui étaient pris avec lui ont enfi n signé les 
revers et ont eu permission d’aller où ils veulent.

Monsieur Mostowski a eu la permission d’aller à sa campagne à trois lieues d’ici, 
mais il est accompagné par un offi cier et six soldats.

Monsieur Ignace Potocki est encore ici, mais l’on dit que s’il voudra avoir la permis-
sion de partir, il sera également accompagné, il a été provoqué en duel, par le frère du 
prince Czetwertyński, qui a été pendu, mais l’on s’intéresse pour que cette affaire soit 
apaisée.

Le président Zakrzewski a été arrêté également par les Autrichiens à Sendomir, où 
il s’était réfugié et où quantité des insurgés se sont sauvés, mais pour Kollontai, il n’y a 
aucune nouvelle, ce qu’il est devenu.

Il y a déjà quelque temps, que j’ai fait transporter la caisse appartenante au fi ls du 
jardinier de la cour Ludwig chez moi.

Comme les surintendants des douanes d’ici, après avoir fait faire la visitation des 
effets y contenus, en avaient délivré une attestation à monsieur Sartorius, je l’ai prié de 
me la remettre, mais il prétexte toujours de ne l’avoir pas encore pu trouver. La caisse 
étant déjà emballée, les surintendants des douanes pourraient bien, faute de l’attestation, 
exiger qu’elle soit avant son expédition d’ici, de nouveau visitée, et à cause de cela je ne 
manquerai pas de faire réitérer ma demande à ce sujet.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 315

No 96

Patz à Loss

Varsovie, le 6 décembre 1794, ps. à Dresde, le 12 décembre 1794

Je viens de recevoir la dépêche de Votre Excellence du 26 novembre.
Ce que Votre Excellence veut bien me répondre sur ce qui regarde ma santé, m’a on 

ne peut pas plus consolé, de ce que Son Altesse Sérénissime Electorale a daignée témoi-
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gner sa satisfaction du peu de service que j’étais en état de rendre jusqu’à ce moment-ci, 
puisque mon Très Gracieux Maître veut bien consentir aux ménagements que ma santé 
délabrée exigeait, je tâcherai de ramasser toutes mes forces pour continuer encore la cor-
respondance comme je l’ai fait depuis que j’avais annoncé le mauvais état de ma santé, 
trop heureux si je puis conserver à l’avenir la même satisfaction que Votre Excellence 
m’a bien voulu annoncer par sa dépêche, sourtout qu’il me paraît de voir que le dévelop-
pement des affaires d’ici n’est pas bien éloigné.

Le prince Repnin a été destiné pour être gouverneur général de toute la Lituanie, 
dans laquelle jusqu’à présent il a visité les villes principales et il doit se trouver dans ce 
moment à Grodno.

Le double de mon rapport No 87 sera déjà prévenu à Votre Excellence avec ma dé-
pêche du 22 novembre, et j’ajoute celui de No 88 à la présente.

J’ai 1’honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence, les idées de monsieur le 
comte Ignace Potocki, sur la pacifi cation de la Pologne, et une lettre de Sa Majesté Po-
lonaise.

Idées du comte Ignace Potocki sur la pacifi cation
de la Pologne, jointes à la dépêche de Patz à Loss 

No 96, de 6 décembre 1794

Myśli Ignacego Potockiego o przywróceniu spokoju 
w Polsce, dołączone do depeszy

Patza do Lossa No 96 z 6 grudnia 1794 r.

Les malheurs, les souffrances, enfi n le désespoir ont excité les Polonais à prendre les 
armes; Ils y ont été déterminés par les excès de tout genre, auxquels se livraient ceux, que 
l’Impératrice de toutes les Russes avait chargé de son autorité, et qui ainsi que l’événe-
ment l’a démontré, étaient parvenus à lui aliéner toutes les classes des citoyens.

Ne serait il donc pas possible, d’entreprendre après tant d’épreuves une autre marche,  
donc d’essayer envers nous d’un autre régime, ou de se reposer enfi n sur notre foi libre 
et volontaire.

En réfl échissant à la pacifi cation de la Pologne, deux moyens se présentent à l’esprit:
1o Le partage total de la Pologne
2o Une bonne constitution à lui donner.
Il n’existe point de Polonais, qui ne préférât le triste sort du partage de la Pologne à 

l’état d’une anarchie légalisée, auquel se trouvait réduite la nation à l’époque de la pré-
sente insurrection; C’est une vérité de fait. En effet, qu’est-ce qu’un gouvernement, où 
tout ce qui le constituait, le roi, la République, l’alliance n’étaient que des mots et des 
mots seulement.

Ici se présente une grande question, dont le dénouement n’est pas étranger à l’examen 
de mes idées. En pacifi ant la Pologne par son partage total, prépare t-on la pacifi cation 
du Nord de l’Europe entière!
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La solution de cette proposition est au-dessus des connaissances, que peut avoir un 
particulier. Les donnés pour la résoudre ne peuvent appartenir qu’à un cabinet bien éclai-
ré et bien infl uent.

Le second moyen pour pacifi er la Pologne est une bonne constitution à lui donner. 
Est-il de l’intérêt de la Russie d’en donner une bonne aux Polonais? Je le crois. Mais 
comme je prononce l’affi rmation contre l’opinion des personnes éclairées en Russie 
même, je dois m’expliquer.

Il est connu, que l’anarchie de la République formait un des principes du système de 
Pierre le Grand. La Russie n’ayant alors du côté de l’Allemagne, que la Pologne pour 
nation limitrophe, ce principe convenait aux intérêts de son règne et de son empire.

Cependant comme depuis ses limites ont changé, et que la Russie a pour voisins des 
états soumis à un gouvernement absolu, le sage principe de Pierre le Grand ne paraît plus 
applicable au système actuel; Et dans le bouleversement total des devoirs, des droits et 
des maximes sociales, qu’une fausse métaphysique réalisée en France produit en Europe, 
je pense, que le voeu d’une constitution monarchique modérée ne doit pas paraître sus-
pect à la Grande Souveraine et à son cabinet.

Quant aux Polonais, le désir d’une semblable constitution est le seul, qu’ils peuvent 
avoir raisonnable. Si sa convenance à l’empire russe était prononcée, ils y concouraient 
en sanctionnant le choix d’une famille fait par la Grande Souveraine, et leurs voeux se-
raient couronnés si ce choix tombait sur un des princes, qui ont le plus grand droit à sa 
tendresse et à sa bienfaisance.

Telles sont mes idées. Je les avance et je puis les prouver bien anciennes. Je les crois 
communes à tous mes compatriotes. Si ces idées, quant au second moyen de pacifi er la 
Pologne, méritent quelque examen et quelque considération, j’avoue, que les moyens 
violents et humiliants pour écraser au moment, où j’écris, l’insurrection actuelle parais-
sent éloignés d’en faciliter l’exécution.

Triompher aux yeux de l’Europe par l’humanité, la bienfaisance et le génie est une 
conception digne de Catherine.

Varsovie, le 10 novembre 1794

La lettre de Stanislas Auguste à Catherine II, 
Varsovie, le 21 novembre 1794

List Stanisława Augusta do Katarzyny II z Warszawy, 
21 listopada 1794 r.,

dołączony do depeszy Patza do Lossa 
No 96 z 6 grudnia 1794 r.

Madame ma soeur
Le sort de la Pologne est entre Vos mains. Votre puissance, et Votre Sagesse en déci-

deront. Quelque soit celui que Vous destinez à ma personne, il ne m’est pas permis (tant 

2-łamie.indd   258 2013-12-20   14:08:55



259Depesze Jana Jakuba Patza do Johanna Adolfa Lossa, przesyłane z Warszawy

que je puis parler) de négliger mon devoir envers ma nation, en invoquant pour Elle la 
générosité de Votre Majesté Impériale.

Le militaire polonais est détruit; cependant la nation existe encore quoique désarmée. 
Mais elle cessera bientôt d’exister, si Vos Ordres et Votre Grandeur d’âme ne viennent 
à son secours.

Le tumulte des armes a empêché les semailles dans une grande partie du pays. Le 
labourage est devenu impossible partout où le bétail a été enlevé. Les paysans dont les 
granges sont vidées, dont les cabanes sont brûlées ou rendues inhabitables, ont fui par 
milliers en terres étrangères.

Beaucoup des seigneurs terriers ont fait de même pour les mêmes raisons.
La Pologne commence déjà à ressembler à un désert. La famine est presqu’imman-

quable pour l’année prochaine, surtout si d’autres voisins continuent à enlever nos habi-
tants, notre bétail, et à occuper nos terrains.

Il paraît réservé à celle dont les armes seules ont tout soumis à prescrire des bornes à 
touts autres, lorsqu’Elle aura prononcé l’usage qu’Elle même voudra faire de sa victoire.

Je ne présume pas de le prévoir, mais je crois certain, que ce qui Vous sera le plus 
véritablement glorieux, ce qui rendra 3 millions d’hommes le moins malheureux, aura 
toujours le plus de droit à Vos déterminations.

Puissiez, Vous agréer ce que Votre grand caractère me donne la confi ance de Vous 
présenter.

Puissiez, Vous agréer l’expression des sentiments dans lesquels je suis. etc.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 314

No 97

Patz à Loss

Varsovie, le 13 décembre 1794, ps. à 19 décembre 1794 

Le corps des cadets a eu le même sort que l’armée polonaise. Le roi a ordonné au 
général major du dit corps monsieur Wodziński, de notifi er aux parents des cadets, qu’ils 
fassent guérir au plutôt leurs fi ls, puisque les moyens de les pouvoir nourrir plus long-
temps, manquaient absolument, le trésor public et celui de Sa Majesté étant privé de tous 
les revenus.

Monsieur Zakrzewski ramené avant – hier ici de Sendomir par les Russes, vient 
de faire hier son recès contre l’acte de l’insurrection et est tout à fait libre. Messieurs 
Kościuszko et Niemcewicz ont été transporté à Pétersbourg, de Zasław, où ils furent 
traités avec beaucoup de bonté de la princesse Sanguszko. Le général Zajączek doit être 
transféré de Zamość à Olmutz.
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Comme à cette heure le cours ordinaire des postes entre ici et Dresde, est devenu 
libre, Votre Excellence permettra que dès à présent je n’y envoye qu’un seul paquet.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 311–312

No 98

Patz à Loss

Varsovie, le 17 décembre 1794, ps. à Dresde 26 décembre 1794

Jusqu’à présent les grandes affaires de la Pologne restent encore en suspens, parce 
que le courrier arrivé ces jours passés de Pétersbourg, n’a rien apporté ici que les pré-
sents, que l’Impératrice fait à ses généraux, selon la ci-jointe spécifi cation.

Le comte Ignace Potocki a suivi l’exemple de monsieur Zakrzewski, en faisant son 
recès contre l’insurrection de Varsovie.

Cependant ces messieurs, qui viennent de renoncer (en écriture seulement) à leurs 
principes patriotiques, sont encore très surveillés, et leur sort dépendra sans doute de la 
volonté de l’Impératrice de Russie.

Selon un avis offi ciel arrivé par estafette à monsieur Dehlen, capitaine autrichien, 
envoyé ici pour entretenir la correspondance entre le général d’Harnoncourt et le feld-
maréchal Suworow.

Monsieur Kollontai a été arrêté à Przemyśl en Galicie et il est en chemin pour être 
transporté, soit ici, soit à Olmutz, par un détachement autrichien.

L’arrivée de monsieur Kollontai sera ici d’une très grande importance, parcequ‘on 
l’accuse d’avoir été l’auteur de toutes les abominations que nous avons vus à Varsovie. 
Probablement sera t-il question d’un interrogatoire, et à la suite de cela on pourra voir 
plus clair dans les machinations qui se sont faites ici.

On prétend qu’il avait emporté, tant par lui-même que par ses frères et un nommé 
Zajączek, frère du général du même nom, tout ce qui s’était trouvé au trésor, en bijoux, 
argent comptant et travaillé.

Présentement on est à la piste de son agent Konopka, qu’il avait fait partir d’ici le jour 
de la prise de Prague, pour l’amener avec lui.

On espère s’en pouvoir saisir également par le concours du gouvernement autrichien, 
aussi bien que du brigadier Wyszkowski, connu par sa désertion du service de Russie, 
à la tête de sa brigade, et qui avait facilité l’évasion de Kollontai, en l’accompagnant
lui-même dans sa fuite.

On veut avoir trouvé après l’évasion de Kollantai parmi ses papiers, une liste de pros-
cription, où le roi, la famille royale et même Ignace Potocki doivent avoir été notés, outre 
les prisonniers, et quantité de personnes, soit de naissance, soit de rang, où richesse pour 
en faire une expédition à la Robespierre, aux maximes duquel ledit Kollontai adhérait en 
plein, mais jusqu’ici l’on ne saurait garantir l’autenticité de cette liste.
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Le fameux cordonnier Kiliński, chef d’un régiment d’infanterie de là ci-devant insur-
rection de Varsovie, qui avait eu l’hardiesse de se réfugier à Posnanie vient d’être ramené 
ici par un détachement prussien.

Ayant été mené chez le feldmaréchal Suworow, il lui a dit tout uniment; cordonnier, 
retourne à ton métier, et Kiliński est rentré très tranquillement dans sa demeure, mais il 
paraît que cela a occassionné quelque mécontentement, parce que cet home, qui a infi ni-
meânt contribué aux pendaisons, a été traité si indifféremment.

Liste des distinctions accordées par Catherine II 
pour Suworow, Fersen et Denisow

Wyszczególnienie odznaczeń przyznanych przez
Katarzynę II dla Suworowa, Fersena i Denisowa

Aneks do depeszy Patza do Lossa 
No 98 z 17 grudnia 1794 r.

Monsieur de Suworow vient d’être recompensé de Sa Souveraine, pour l’affaire de 
Brześć en Lituanie, vis-à-vis du général polonais Sierakowski, d’une cocarde de chapeau 
en brillants très riche.

Pour l’affaire de Prague, par le caractère de Feldmaréchal, quoiqu’il ne fût que le 
huitième général en chef en ancienneté, et d’un bâton de maréchal tout en or et garni de 
beaucoup de brillants.

Monsieur le général de Fersen, pour l’affaire de Maciejowice, d’une épée d’or, la 
croix de Saint George de la seconde classe, 3000 ducats pour refaire son équipage, et des 
terres à titre d’hérédité, pour lui et sa famille de 12 mille roubles de revenus.

Monsieur le général Denisow à reçu le cordon de Saint Alexandre, et on croit, qu’il 
aura encore d’autres récompenses.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 3577/5, 
p. 2–4

No 99

Patz à Loss

Varsovie, le 24 décembre 1794, ps. à Dresde, le 2 janvier 1795

Samedi le 20 du courant vers le soir, arriva un courrier de Pétersbourg, qui porta des 
dépêches très intéressantes pour bien des personnes d’ici.
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Dans ces dépêches se trouva une lettre de Sa Majesté l’Impératrice de Russie en ré-
ponse de celle, que le roi de Pologne lui avait écrit en date du 21 novembre. Cette lettre 
fut remise par monsieur le baron d’Asch, et fut écrite tout en entier de la main de l’Im-
pératrice. Elle porte en substance, que la Pologne avait bien méritée le sort malheureux, 
dont le roi se plaignait, et qu’elle prenait part à ce qu’il avait eu à souffrir, que l’Impéra-
trice tâcherait de prévenir la disette des greniers pour son pays, en faisant humainement 
tout ce qui serait possible de faire, pour soulager l’humanité et en faisant fournir de ses 
états les grains nécessaires, mais qu’elle conseillait au roi de quitter au plutôt possible 
une ville coupable et vicieuse, où sa vie avait été tant de fois en danger, et où il se trou-
vait encore exposé dans ce moment-ci, que par cette raison le roi ferait bien de se tirer à 
Grodno, où il trouverait toutes les commodités à désirer, selon les ordres, qu’elle avait 
donné à cet égard.

Le roi fort attriste de cette réponse, qui pourtant était écrite dans un style très poli et 
assez consolant, marqua au baron d’Asch son grand embarras, de partir d’ici se trouvant 
dépourvu de tout ce, qui lui était nécessaire pour un pareil et aussi prompt voyage. Mon-
sieur d’Asch a répondu, que Sa Majesté n’en devait être aucunement en peine, qu’elle 
n’aurait que marquer ce qui lui serait nécessaire et que l’on tâcherait à le lui procurer.

Le roi a demandé selon une spécifi cation, ce que je tiens de bonne part, 38 mille du-
cats pour son voyage, mais jusqu’à présent l’on ne parle, que 8000 ducats, qu’on doit lui 
fournir pour ce voyage, car personne a de l’argent et même le général Suworow n’en est 
pas pourvu. Le roi souhaite retarder son départ jusqu’au 15 du mois prochain, mais les 
seigneurs russes insistent, qu’il parte avant le premier. Le départ précipité du roi paraît 
annoncer tout plein des choses, dont Votre Excellence sera mieux informé, que moi. La 
sensation, que le départ prochain du roi fait ici est extrêmement forte, beaucoup de per-
sonnes le regardent comme un prélude de nouveaux malheurs. Pour en prévenir les effets 
le feldmaréchal Suworow fera imprimer une publication pour tranquilliser les paisibles 
habitants de Varsovie. Avec tout cela les généraux russes ont dit en confi dence, qu’ils ne 
comptaient pas que les Prussiens entreraient de sitôt à Varsovie

Le même courrier avait porté des ordres précis de la part de Sa Majesté l’Impéra-
trice au feldmaréchal Suworow, de faire arrêter les principaux chefs de 1’insurrection de 
Pologne. En conséquence messieurs le comte Ignace Potocki, Zakrzewski Mostowski, 
Kapostas, Kiliński ont été arrêtés avant-hier. Ledóchowski, Aloe, Kochanowski, Szyma-
nowski et d’autres ont été arrêtés hier.

Pourtant cela a fi ni par le seul Ledóchowski, qui part aujourd’hui avec ces messieurs 
nommés ci-dessus dans plusieurs voitures escortés, par les troupes russes, qui doivent les 
conduire par Grodno à Pétersbourg, où l’on dit, que messieurs Kościuszko et Wawrzecki 
doivent être amenés aussi. On suppose, qu’il y aura encore bien des arrestations de ceux, 
qui avaient joués quelques rôles dans l’insurrection passée, que cela regardera principa-
lement ceux, qui avaient été membres du Conseil suprême et qui avaient été employés 
dans le jugement criminel. Peu de jours encore, et je serai à même d’en dire davantage.

Le sieur Horain et son collègue un autre Lituanien, qui étaient aussi suppléants du 
grand Conseil, sont libres et ont eu des passeports, comme ils n’ont fait paraître aucun 
sentiment de jacobinisme. Pour Kollontai, l’on dit, que les Russes ont fait la réquisition, 
et qu’on s’attend, que les Autrichiens le leur livreront.
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Sa Majesté le roi de Prusse a envoyé à monsieur le feldmaréchal Suworow les ordres 
de l’aigle rouge et noir.

Je supplie Votre Excellence de vouloir bien agréer les voeux respectueux, que je lui  
offre à l’occasion du renouvellement de l’année, pour tout ce qui regarde sa satisfaction 
et prospérité.

En la priant très humblement de me continuer sa haute protection et ses bontés, dont 
elle a daignée me donner des preuves aussi gracieuses et consolantes à mon âge et dans 
le mauvais état de ma santé.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/5, p. 6–7

No 100

Patz à Loss

Varsovie, le 27 décembre 1794, ps. à Dresde, le 2 janvier 1795

Mercredi passé le 24 du courant, les personnes annoncées dans mon dernier rapport 
ont été emmenées par poste en plusieurs voitures, à une heure après dîner; accompagnées 
d’un détachement russe, elles iront jour et nuit jusqu’à Grodno, sans qu’on sache leur 
elles destinée ultérieure.

Le Wojewodzic Ledóchowski, qui devait être du voyage, a été relâché.
Le jour du départ du roi n’est point encore fi xé; les Russes souhaitent, que Sa Majesté 

quitte Varsovie le plutôt possible, pourtant on croit que ce ne sera pas avant la nouvelle 
année. Le manque d’argent et le mauvais état du château de Grodno, qui doit être tout à 
fait délabré, sont peut-être la cause que le départ du roi sera pour quelques jours retardé.

Avec tout cela les Russes insistent qu’il parte avant le nouvel an, et outre les 80 
chevaux, qui l’attendent avec l’escorte à chaque station et le général, qui doit l’accompa-
gner, l’on vient de délivrer à sa caisse les 8000 ducats destinés pour son voyage.

Le feldmaréchal Suworow est très mortifi é des ordres, qu’il avait reçu pour l’arresta-
tion et le déportement des personnes auxquelles il avait assuré une amnestie parfaite, et 
on veut savoir que ce fameux général ira en peu à Pétersbourg; peut-être pour ôter tout 
objet de jalousie à monsieur le prince Repnin, qui selon toute probabilité terminera à 
Grodno les affaires de la Pologne.

Car on assure, que c’est lui qui a toutes les instructions relatives au sort de la Pologne, 
dont bien des choses annoncent le partage général, quoique les Russes soutiennent, qu’ils 
ne quitteront pas Varsovie.

Présentement messieurs le général Buxhöwden et le baron d’Asch recueillent les 
archives russes, qui toutes étaient tombés entre les mains des insurgés, et on me dit que 
la plupart des pièces sont déjà retrouvées.
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Les Russes viennent d’établir aussi ici, une commission de révision, dans laquelle 
préside monsieur Pruszak castellan de Dantzig, et qui a pour objet d’examiner tout ce qui 
avait été ordonné et fait pendant l’insurrection.

Le vieux comte monsieur Unruh a été ces jours-ci à Łowicz, pour réclamer en faveur 
du prince Joseph Poniatowski les revenus du défunt prince primat, arrêtés dans le cordon 
prussien, et il y a de l’apparence, que le gouvernement prussien les rendra.

La cherte doit être tout aussi grande dans cette contrée, que nous l’avons à Varsovie.
Le roi de Prusse fait établir des grands magasins à Łowicz, Rawa et Petrikow.
Une maladie épidémique approchant à la peste, s’est manifestée dans des villages 

près de Łowicz.
Quoiqu’on prétende, que ce ne sont que des pétéchies, pourtant le gouvernement 

prussien a pris toutes les précautions possibles pour en arrêter la communication.
Il y a un bruit sourd, qui se répand, qu’effectivement le maréchal Suworow est desti-

née à une expédition, pour laquelle l’on fera marcher 60 mille hommes, et qui probable-
ment sera donc sur le Rhin, mais l’on ne saurait assurer le fondement de ce bruit.

Je joins à la présente la publication de monsieur le comte de Suworow, et j’ai l’hon-
neur d’être avec un profond respect.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/5, p. 9–10

No 101

Patz à Loss

Varsovie, le 31 décembre 1794, ps. à Dresde, le 9 janvier 1795

La jour du départ de Sa Majesté, reste toujours intertain, le roi voudrait retarder son 
départ autant que possible, et messieurs les généraux russes insistent, qu’il quitte Var-
sovie au plutôt. Mais je viens d’apprendre, que ce départ est enfi n fi xé positivement, au 
7 du janvier. Le général Tormasow conduira le roi, à la tête d’un détachement, qui sera 
relevé à chaque poste. Les équipages du roi vont être menés par des Uszwoszcyks (voi-
turiers russes) qui sont attachés à des régiments.

Le prince Joseph Poniatowski accompagnera Sa Majesté, et toute sa suite sera com-
posée de messieurs Kicki, grand écuyer de la cour, du général Górzynski et des cham-
bellans Trembecki et Duhamel. On croit, que tout de suite, après l’arrivée à Grodno, les 
grands événements, qui attendent la Pologne, vont éclater. Monsieur le prince Repnin va 
les déterminer. Monseigneur le nonce apostolique, et monsieur l’envoyé l’Angleterre, le 
général Gardiner, sont dans l’intention de suivre le roi.

Les comtes Tyszkiewicz et Plater iront également à Grodno, comme les seuls, qui 
composent encore le ministère en Lituanie, et qui ont été requis, d’y venir, par le prince 
Repnin, qui a fait venir aussi le palatin de Mścisław, monsieur Chomiński, dans lequel il 
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paraît mettre beaucoup de confi ance. Je crois, que monsieur mon voisin attend aussi une 
pareille invitation.

Le bruit se soutient toujours ici, que les troupes prussiennes vont prendre possession 
de Varsovie. Monsieur de Tarrach, conseiller de légation de la cour de Berlin, est déjà 
arrivé dans la Prusse Méridionale, pour se rendre ici, et on l’attend tous les jours.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/5, p. 11–12

No 1

Patz à Loss

Varsovie, le 3 janvier 1795, ps. à Dresde, le 9 janvier 1795

Le départ du roi reste toujours fi xé pour le sept du courant. Depuis hier et avant-hier 
plusieurs chariots, qui menent l’équipage de Sa Majesté, sont déjà partis. Il n’y avait 
point de cour le jour de l’an, cependant monseigneur le nonce, messieurs le général Gar-
diner, et le baron de Griesheim, ont été saluer le roi.

Sa Majesté doit être très abattue surtout ce qui se fait et surtout ce que l’on conjecture. 
Tous les jours le partage de la Pologne devient plus probable, et même il y a beaucoup 
de personnes, qui soutiennent, que le roi abdiquera le trône.

Aussi Sa Majesté doit avoir fait entendre à quelques-uns, qu’elle ne croyait plus re-
voir Varsovie. Depuis deux jours la nouvelle est arrivée ici, que la Lituanie avait prêtée 
hommage à Sa Majesté, l’Impératrice de Russie. Les mêmes notions portent, que cette 
province va être partagée en trois gouvernements, savoir : celui de Kowno, Wilna et 
Grodno.

Les généraux Knorring, Bennigsen et prince Cycjanow en doivent être les gouver-
neurs, sous la direction du gouverneur général, monsieur le prince Repnin.

Si ces notions se vérifi ent, on ne pourra plus douter, que Leurs Majestés 1’Empereur 
et le roi de Prusse s’empareront du reste de la Pologne.

A juger de la position actuelle du cordon prussien, il paraît, que le roi de Prusse aura 
pour sa quote-part la rive gauche du Niemen, depuis Tilsit, par Kowno jusqu’à Grodno, 
et de la en ligne droite à Tykocin sur le Narew, où se trouve le prince de Holstein-Beck, 
de Tykocin de nouveau la rive gauche de Narew jusqu’à Zegrze; et enfi n la rive gauche 
de la Vistule jusqu’à Cracovie, formerait la nouvelle frontière prussienne.

On prétend, que tout le pays entre le Bug et la rive droite de la Vistule jusqu’à la 
hauteur de Brześć en Lituanie, appartiendra à l’avenir à Sa Majesté l’Empereur. Pour 
la Lituanie, personne ne doute plus, qu’elle ne restera à Sa Majesté, l’Impératrice de la 
Russie.

Monsieur mon voisin, qui est allé à la campagne pour trois ou quatre jours, a éga-
lement été invité de la part de monsieur le prince Repnin, de se rendre à Grodno, et on 
croit, qu’il y ira peu de jours après le départ du roi.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/5, p. 13–14

No 2

Patz à Loss

Varsovie, le 7 janvier 1795, ps. à Dresde, le 14 janvier 1795

Il n’est pas encore décidé, quand monseigneur le nonce apostolique et monsieur le 
général de Gardiner pourront suivre le roi.

J’apprends par monsieur le comte de Griesheim, que Sa Majesté avait marqué dans 
une de ses conversations, qu’elle avait eue, il y a quelque temps avec monsieur le baron 
d’Asch, qu’elle souhaitait, que le logement, qu’avait eu monsieur le nonce Saluzzo du 
temps de la dernière diète à Grodno, pourrait être assigné à monsieur le nonce d’au-
jourd’hui et qu’un petit appartement pourrait être également réservé pour le ministre 
d’Angleterre, que monsieur d’Asch avait répondu à la demande du roi, qu’il ne croyait 
pas, qu’il serait nécessaire, que messieurs les ministres étrangers fussents tant pressés de 
se rendre à Grodno.

Le roi, frappé de cette observation inattendue, demanda, s’il y avait quelque raison, 
qui pourrait empêcher, que le corps diplomatique se rendit auprès de sa personne, mais 
monsieur le baron d’Asch avait répondu, qu’il ne pourrait entrer dans une explication 
ultérieure.

Comme Sa Majesté avait communiqué cette réponse à monsieur le nonce et à mon-
sieur le général Gardiner, ces deux ministres retarderont leur départ d’ici, jusqu’à ce 
qu’ils auront reçu les enseignements néessaires de Sa Majesté relativement à leur départ 
pour Grodno.

Les Russes continuent toujours à exporter ici tout ce qui se trouve dans l’arsenal 
et les magasins, et n’épargnent pas même ni les grandes portes, ni les paquets, ce qui 
annonce assez clairement, qu’ils ne pensent pas à garder Varsovie. Tous ces objets sont 
transportés en Lituanie. Monsieur Ignace Potocki et les autres messieurs, qui avaient été 
emmenés d’ici, s’étaient fl atté d’une entrevue avec monsieur le prince Repnin, mais il a 
refusé de les voir. Cependant ils doivent être traités en chemin très humainement.

Les dernières lettres de Lituanie, parlent d’une déclaration, que monsieur le prince 
Repnin avait fait publier. Comme aussi d’une formule de serment d’hommage, que les 
habitants de cette province devaient prêter à Sa Majesté l’Impératrice de Russie, comme 
à leur nouvelle Souveraine. Ces deux pièces sont déjà ici, mais je n’en ai pu encore me 
procurer la traduction, aussitôt, qu’elle paraîtra, je ne manquerai pas de l’envoyer à Votre 
Excellence.

Aujourd’hui à dix heures du matin, Sa Majesté le roi de Pologne quitta Varsovie et 
partit pour Grodno. Samedi passé le trois du courant, la maison appelée vulgairement 
Patientenbourg, appartenante aux possessions électorales et séparée seulement par une 
petite rue du jardin de Saxe, fut consumée à une heure après-midi, par une incendie.
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On prétend, que ce malheur a été causé par l’imprudence d’un garçon du menuisier, 
qui habitait dans ladite maison. Je joins à la présente le compte du déboursé pour le se-
mestre passé, et j’ai l’honneur d’être avec un profond respect.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/5, p. 17–20

No 3

Patz à Loss

Varsovie, le 10 janvier 1795, ps. à Dresde, le 16 janvier 1795

Nous voyons presque chaque jour arriver des choses, qui n’ont jamais passées nulle 
part.

Le lendemain du départ du roi, monsieur Diwow, conseiller de la légation russe, se 
rendit chez messieurs les ministres étrangers, pour leur annoncer de la part du feldmaré-
chal Suworow; que toutes les missions étrangères, établies ici, cessaient après le départ 
du roi pour Grodno; que messieurs les ministres, pourraient mander ceci à leurs cours, et 
qu’en attendant il dépenderait d’eux, de prendre les mesures, qu’ils croiraient à propos. 
Monsieur le colonel Griesheim ayant demandé, si cette ouverture regardait seulement la 
Pologne et Varsovie, ou si la Lituanie et Grodno y était également compris? Il eut pour 
réponse, que la Lituanie y était aussi comprise. Cette missive n’a pas été chez moi, appa-
remment parce que l’état de ma santé m’a empêché de sortir, depuis la prise de Varsovie.

En conséquence de ce qui a été annoncé au corps diplomatique, chaque ministre fera 
son rapport, et ils sont convenus, qu’en attendant les ordres ultérieurs, ils garderont leurs 
[armoiries] à leurs hôtels, et tâcheront de conserver leur privilège.

Comme monseigneur le nonce apostolique, indépendamment de son ministère, a en-
core à gérer les affaires ecclésiastiques, il y aura probablement une distinction entre lui 
et les autres ministres. Ces obligations le porteront à se rendre à Grodno, et monsieur 
de Diwow a déjà articulé, que monseigneur le nonce recevra des renseignements à cet 
égard.

A juger de cette démarche du ministère russe, il paraît, que le roi de Pologne n’existe 
plus sur le trône et que nous apprendrons en peu son abdication formelle.

D’après ce que monsieur le comte Moszyński m’a dit dans sa ci-jointe lettre, il conti-
nue de me communiquer les notions suivantes sur les affaires de Pologne.

Je vais donc, mon cher, dans le centre de ce cahos, qui, dit-on, doit être éclairci lors 
de l’arrivée du roi à Grodno, que les dépêches cachetées, que le prince Repnin doit avoir, 
et qu’il ne doit de cacheter qu’à l’arrivée du roi, mettront dans leur jour.

La grande preuve déjà, qu’il n’y a plus de royauté, est le compliment, que monsieur 
de Diwow, conseiller d’ambassade du Russie, a fait avant-hier de la part de la cour aux 
ministres étrangers, que Sa Majesté ayant quitté sa résidence, ils voyaient d’eux-mêmes, 
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que leur caractère allait cesser et que par conséquent il serait à sa place, d’en informer 
leurs cours respectives, de sorte, que poliment c’est la Russie, qui leur donne leur congé.

D’ailleurs toute la Lituanie, d’après la patente du prince Repnin, ayant prêté le ser-
ment de fi délité, et la Russie s’en étant mise en possession, le roi étant à Grodno, y est 
dans une province de la Russie.

Je crois donc, que là il fera son abdication de la couronne, qu’il voulait déjà faire 
ici, mais que le baron d’Asch lui a dit n’avoir point d’ordre à accepter, et que ce serait à 
l’entrevue avec le prince Repnin à régler toutes ces choses-là.

Reste à présent à savoir, quelles seront donc ces lignes de démarcation entre ces 3 
puissances , qui devront contribuer au sort du roi, et au payement de ses dettes, dont le 
voile est impénétrable jusqu’ici.

Malgré tout ce que les Russes disent, qu’ils ne rendront pas Varsovie aux Prussiens, 
je n’en crois rien, c’est plutôt l’histoire, je crois, du compte de ma nièce, où les Russes 
ont appris à faire des liquidations pareilles aux Prussiens pour Varsovie, tout comme les 
Prussiens en ont fait à l’Empire pour la prise de Mayence.

Mais 1’objet, qui fait encore, je crois, un article de négociation entre les cours de 
Vienne et de Berlin, où il s’agira de la médiation de la Russie, c’est l’article de la ville et 
palatinat de Cracovie pour les Autrichiens, qui leur importe beaucoup, de ne pas voir la 
Prusse dans ce coin, entre la haute Silésie, Hongrie et Galicie.

Car pour le reste, la partie de Volhynie Chelm, Lublin, Podlachie et partie de la Ma-
zovie s’arrangera facilement, mais ce point-la est bien intéressant.

Il y a des personnes, qui croient encore, que la Mazovie et la Podlachie fera un état 
ou Duché intermédiaire, mais je ne saurais me rendre à cet avis, car je le regarderais dans 
le moment présent comme un moyen, autour duquel se formerait toujours un tourbillon, 
qui deviendrait dangereux pour les conséquences.

Si de Grodno je saurai quelque chose de plus clair, je vous le marquerai.
Au moment du départ du roi le 7 du courant, on ne voyait pas beaucoup de peuple 

dans les rues, où il passa, car tout attroupement a été sévèrement défendu. Un détache-
ment de 120 dragons russes, l’avait accompagné et le général Tormasow conduisait le 
convoi.

Avant que de partir, la ville avait encore fait présent à Sa Majesté de 40 mille fl orins, 
et les Juifs lui donneront 10 mille. Une députation du magistrat et quelques personnes de 
marque attendaient le roi à la première station, pour lui présenter encore leurs respects, et 
on dit, que les députés lui avaient encore remis une bourse de 1500 ducats.

Le roi a couché la première nuit à Węgrow et doit s’arrêter un jour à Białystok, de 
sorte que Sa Majesté arrivera peut-être aujourd’hui à Grodno.

Je supplie Votre Excellence, de vouloir bien me faire parvenir ses ordres et instruc-
tions, afi n que je sache, comment me conduire dans les circonstances présentes.

J’ai l’honneur de transmettre à Votre Excellence la ci-jointe traduction du serment en 
question, et d’être avec un profond respect.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/5, p. 30–31

No 4

Patz à Loss

Varsovie, le 14 janvier 1795, ps. à Dresde, le 21 janvier 1795

Dimanche passé le 11 du courant, monsieur le conseiller de Diwow, vint me faire le 
même compliment, de la part de monsieur le feldmaréchal Suworow, par ordre de Sa 
Majesté l’Impératrice, qu’il avait annoncé le 8 du courant aux autres ministres étrangers.

Je lui répondis, que je ne manquerais pas d’en informer ma sérénissime cour.
Les débris de gardes du roi de la Couronne et de la Lituanie, tant à pied qu’à cheval, 

viennent d’être reformés, et leur paye cessera le 15 de mois.
Les offi ciers, qui n’avaient point pris part à l’insurrection doivent annoncer au feld-

maréchal comte de Suworow, leur âge, leur nation et leur temps de service, parce que Sa 
Majesté l’Impératrice de Russie est intentionnée de les dédommager. La plupart de ces 
offi ciers doivent être résolus à demander quatre années de la pension de leurs grades, 
vu qu’ils les avaient achetés à ce prix. Les autres offi ciers, aussi bien que les simples 
soldats seront congédiés; pourtant ceux qui voudront prendre service dans l’armée russe, 
doivent s’annoncer.

On est informé, que Sa Majesté Polonaise est arrivée avant-hier à Grodno, après 
s’être arrêtée deux jours à Białystok, d’où elle était parti avec une forte migraine.

Tout le chemin le roi, a été extrêmement affl igé, de n’avoir rencontré que des villages 
dépeuplés et tout devastés. Arrivé à Białystok, il a été complimenté par le général russe 
Bennigsen et par le prince de Holstein–Beck, qui commande le détachement prussien à 
Tykocin. On avait cru que le prince Repnin irait au devant du roi jusqu’à Białystok, mais 
cela n’est pas arrivé.

J’apprends, que le général Bennigsen doit avoir prévenu le roi, de ne pas entretenir 
une correspondance trop étendue, par ce que cela pourrait faire du tort à ses intérêts.

On dit ici, que le roi abdiquera peut-être le 15 de ce mois, et que Sa Majesté sera 
obligée de se rendre ou à Pétersbourg, ou à Mohilow, pourtant on croit, plutôt que ce 
sera à Mohilow, où le roi doit rester. Il paraît toujours, que le sort de Varsovie ne sera pas 
décidé de sitôt, parce que les 3 cours voisines ne sont pas encore tout à fait d’accord sur 
le partage de la Pologne.

Monsieur le comte Moszyński est parti hier à neuf heures du matin pour Grodno, 
d’où il ira plus loin à Pétersbourg. Avant son départ il m’a communiqué la réponse de 
l’Impératrice (dont la copie se trouve ci-jointe) à la lettre du roi du 21 novembre 1794.

J’ai l’honneur de transmettre aussi à Votre Excellence la traduction du manifeste, que 
le prince Repnin avait fait publier en Lituanie, et d’être avec un profond respect.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4

Manifest du prince Repnin publié à Grodno, 
le 17 décembre 1794 (Post titulos)

Manifest księcia Repnina wydany w Grodnie 17 grudnia 
1794 r., dołączony do depeszy Patza do Lossa

No 4 z 14 stycznia 1795 r.

Les forces invincibles de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, dont elle m’a 
confi é le commandement en chef ayant vaincu et détruit de toutes parts les ennemis in-
ternes du Grand Duché de Lituanie, la sacrée protection de cette Souveraine a mis cette 
contrée à l’abri de la terreur des troubles, qui l’accablaient, lorsque des traîtres à leur 
patrie ayant usurpé les droits de l’autorité renversaient les lois civiles et politiques, ré-
pandaient avec une férocité tyrannique le sang de leurs concitoyens, les dépouillaient de 
leur propriété, forçaient ceux, qui avaient la crainte de Dieu devant les yeux et aimaient 
la paix par des menaces et vexations à devenir leurs complices et les y entretenaient par 
le ressort très puissant des exemples de cruauté et même par des exécutions aussi atroces 
que contraires aux lois.

La perfi die de ces monstres étant venue au point d’anéantir la sûreté et la tranquillité 
de leur patrie, de se permettre les actions les plus tyranniques, d’attaquer à forces ou-
vertes les armées russes au mépris de toutes les lois et les conventions nationales, cette 
perfi die a contraint Sa Majesté Impériale de faire usage même contre son gré de ses 
forces pour mettre en sûreté les frontières de son empire et étouffer la rébellion dans les 
contrées qui l’avoisinent.

Les fatigues, les efforts et la valeur de l’armée animée du courage le plus actif de Sa 
Majesté Impériale sont enfi n parvenus à ce but. Enfi n à l’ombre de la protection de ses 
armées invincibles vous n’êtes plus exposés à l’effroi de ces troubles horribles, que vous 
éprouviez presque à chaque moment dans vos malheureuses contrées, lorsque vous étiez 
en butte à des vexations toujours renaissantes, à la licence, aux désordres, dont la ruine 
générale, la violence et les meurtres étaient inséparables.

Vos propriétés étaient devenues la proie du plus fort et le prix de la rapacité, une 
perversion universelle s’était emparée de tous les états et l’ordre de toutes les opérations 
politiques était anéanti.

Ayant avec l’aide de Dieu réprimé un mal si désastreux, j’ai reçu ordre exprès émané 
de l’autorité suprême de faire usage de tous les moyens pour rétablir l’ordre et l’obéis-
sance à l’autorité légitime, qui sera constituée, de garantir la tranquillité intérieure des 
habitants et la sûreté de leurs possessions; d’établir une justice rigoureuse et impartiale 
et de rétablir par ces moyens la tranquillité publique, mettre en sûreté les frontières de 
l’empire de Russie pour voir à ce que par la suite il ne se puisse jamais exciter de révolte 
dans les états occupés par les armes victorieuses de ma très gracieuse Souveraine, pro-
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curer enfi n des quartiers d’hiver tranquilles à son armée. En outre étant par la volonté 
de Sa Majesté Impériale constitué principal commandant de ses armées et gouverneur 
général du Grand Duché de Lituanie; je notifi e au nom de Sa Majesté Impériale et dans 
les termes, qui m’ont été prescrits ce qui suit:
  I) Sa Majesté Impériale accorde un pardon général à tous les habitants du Grand Du-

ché de Lituanie, qui après avoir posé les armes retourneront chez eux et les admet 
à la participation de sa grâce Souveraine. Elle promet que soulagés des vexations, 
qu’ils ont éprouvées ils voient rétablir chez eux l’ordre, la tranquillité et la sûreté de 
leurs personnes et de leur propriété et à cet effet je ne manquerai point, d’employer 
tous les moyens que la puissance Souveraine a déposés entre mes mains.

  II) Tous ceux, qui se comporteront ainsi, sont de la manière la plus solennelle assurés, 
que Sa Majesté Impériale daignera non seulement les conserver dans la jouissance 
d’une liberté entière et sans aucune restriction par rapport à l’exercice public de 
leur religion, mais aussi dans la possession légale de leur propriété et la sûreté de 
leurs personnes sous la protection et la dépense des armées invincibles russes de Sa 
Majesté Impériale. En conséquence chacun demeurera en possession d’une entière 
liberté conformément aux lois cardinales de ce Duché et restera maître de son bien 
et des propriétés légitimement acquises.

III) Ce n’est pas pour joindre leurs forces ou leurs richesses aux siennes, leurs forces 
étant réduites à rien tant par leurs guerres intestines, que par les pertes réitérées 
essuyées dans les combats, et leurs richesses ayant été entièrement envahies, mais 
pour donner quelque relâche à l’humanité souffrante et apaiser les plaintes déjà 
parvenues aux oreilles de la pieuse et compatissante Souveraine l’Impératrice de 
Russie.

  C’est pour leur propre bien et bonheur et pour affermir le bon ordre sur la base 
d’un gouvernement énergique, qui en couvrant de 1’égide des lois ceux d’une 
conduite irréprochable, qui vivent tranquillement et obéissant aux lois, et en arrê-
tant les entreprises et reprimant par la sévérité des lois la conduite des téméraires, 
des méchants, des réfractaires toujours prêts de troubler la tranquillité et la sûreté 
générale pour leurs propres avantages et par des vues particulières, va enfi n procu-
rer à tous les habitants de ces contrées l’avantage de jouir des doux bienfaits de la 
prospérité et de la paix, qui dérivent du bon ordre et de l’exacte justice, c’est par 
tous ces motifs, que je me vois dans l’obligation en me conformant à la volonté 
suprême de Sa Majesté Impériale d’établir à Grodno pour un temps limité une admi-
nistration supérieure sous ma présidence, et d’ouvir un tribunal dont ressortiront les 
jugements et les procès commencés et continués dans les endroits convenables au 
nom et sous l’autorité de Sa Majesté l’Impératrice en observant toujours à la rigueur 
l’ordre de la justice et l’observance des lois.

IV) Ayant ainsi assuré le sort des habitants et de leurs propriétés et ayant fi xé à jamais 
la paix et le bon ordre dans l’enceinte des limites du Grand Duché de Lituanie, 
pour consolider les glorieux desseins de Sa Majesté l’Impératrice et pour obtenir 
toute la certitude possible à l’égard de l’obéissance exacte au gouvernement légal 
qu’elle vient d’établir en consentant à la protection de serment de la part de tous les 
habitants de Lituanie, je leur annonce ,que tous en général et chacun en particulier 
à commencer de la plus haute noblesse, jusqu’aux personnes, qui occupent le der-
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nier rang aient à prêter devant (qu’il) appartiendra un serment solennel de fi délité 
et d’obéissance à l’autorité, qu’elle a constituée pour les gouverner en présence de 
ceux, que j’aurai expréssement désignés à cet effet.

V) Les ecclésiastiques tant supérieurs, qu’inférieurs étant les pasteurs des âmes, doi-
vent les premiers donner l’exemple de la prestation de ce serment et dans leurs 
prières ferventes de tous les jours demander publiquement à Dieu la conservation 
de la santé de Sa Majesté Impériale ma très gracieuse Souveraine, de son très cher 
fi ls et successeur, le prince impérial grand duc Paul Petrowicz, et de toute la maison 
souveraine impériale selon la formule, qui leur sera donnée pour cet effet en se 
souvenant toujours, que, comme ils sont les ministres de la parole de Dieu et de la 
vérité ils sont dans la plus forte obligation d’affermir par tous les moyens, qui sont 
en leur pouvoir les âmes confi ées à leur soin dans l’obéissance aux pouvoirs, que 
Dieu a établis en leur expliquant dans leurs discours et retraçant à leur souvenir, que 
dans leur patrie antérieurement à l’époque où les armées invincibles de Sa Majesté 
l’Impériale les ont mis à couvert toutes les villes, tous les villages et leurs habitants 
ont été opprimés par la licence, 1’insolence et la rapine, qu’on s’est joué de la vie 
des innocents, qu’on a dissipé sans ménagement les biens des citoyens.

  Je ne doute aucunement, que chaque habitant du Grand Duché de Lituanie 
pénétré de la plus vive reconnaissance ne reconnaisse la clemence et la bonté de 
Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, dont la main salutaire vous a sauvés 
vous-mêmes et vos biens des affreuses suites des troubles funestes prêts à vous 
engloutir.

  Je suis persuadé, que les ecclésiastiques do tous les rangs en prévenant les autres 
par leur exemple auront soin et feront tous leurs efforts, pour exciter l’amour de la 
paix dans les coeurs de ceux qu’ils dirigent pour les pénétrér d’horreur envers la tra-
hison et les révoltes, pour leur exposer le jour insupportable d’une si funeste espèce 
de gouvernement étranger à la justice, au bon ordre, à la subordination convenable 
et qui manque d’obéissance aux lois et aux autorités légitimes.

VI) Non seulement il ne sera pas mis d’entraves à la liberté de commerce, à l’exercice de 
différents métiers, aux manufactures, et à tous les genres d’industrie permise, mais 
au contraire on les encouragera, et on invite chacun en particulier et tous en général 
d’abandonner cette vie oisive, par laquelle on s’habitue à mener une vie dissolue, 
qui ne leur a que trop fait éprouver ses suites funestes.

  On les exhorte à s’occuper sérieusement et à faire voir l’obéissance la plus 
exacte accompagnée de la modestie convenable en se soumettant sans murmure aux 
lois prescrites par le gouvernement.

  Quant aux paysans, dont l’innocence est reconnue, et qui n’ont été entraînés 
dans la rébellion, que par la violence des hommes turbulents, on les exhorte par cet 
édit, de renoncer à une erreur, qui leur est si fatale, de ne point prêter l’oreille à des 
annonces, que répand la rébellion, ni de craindre ses menaces, mais de s’appliquer 
sous la protection des armées russes impériales en paix et avec la sécurité la plus 
parfaite à l’agriculture et aux occupations économiques dans la persuasion entière, 
qu’à mesure que s’accroissent les richesses, le commerce et l’industrie; les avan-
tages des particuliers s’augmentent et comblent les voeux les plus constants de la 
très puissante Souveraine.
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VII) On recommande aussi sérieusement, qu’il est possible à tous les habitants, de tel 
sexe, âge et condition, qu’ils soient, établis dans ce pays, d’être fi dèles observateurs 
de la tranquillité publique sans porter la moindre atteinte à cette paix précieuse, que 
la bonté de Catherine la Grande a solidement établie dans leur contrée.

  En conséquence il leur est enjoint d’éviter toute correspondance avec les re-
belles sous peine d’éprouver toute la sévérité des lois et d’être privés de toute pro-
tection sans égard, ni pour les personnes, ni pour les biens de ceux, qui oseraient 
enfreindre la foi donnée et qui au détriment du bien public et personnel et de l’utilité 
générale entreprendraient par eux-mêmes, ou par des personnes subornées, ouver-
tement ou clandestinement être complices et se mêler effectivement, ou par des 
conseils ou autrement, dans des desseins, démarches et résolutions de gens infi dèles 
à leur patrie, à qui veilleront avec toute l’attention possible les généraux distribués 
dans tout le pays et tous les offi ciers subalternes commandants, conformément aux 
ordres, qui leur en ont été donnés à cet effet.

VIII) Si quelqu’un recevait de quelque endroit que ce soit de la part des rebelles des 
lettres, des écrits et autres actes contraires au bien commun, loin de les cacher et de 
les garder, encore moins d’y donner quelque suite ou de les faire passer à d’autres 
sous tel prétexte que ce soit, il doit plutôt les déposer sans délai et en faire part au 
susmentionnés généraux, pour y obvier selon que le requérront les circonstances, 
pour punir les transgresseurs et leurs complices sans pitié et pour inspirer la terreur 
aux autres.

IX) Les armées de Sa Majesté Impériale cantonnées dans le Grand Duché de Lituanie 
pour maintenir la tranquillité intérieure ont reçu de moi les ordres les plus précis 
d’observer à la rigueur la discipline militaire.

  Leur séjour en différents endroits ne doit aucunement mettre quelque obstacle à 
la sûreté et tranquillité de l’économie, de l’industrie, du commerce.

 Les habitants ne seront exposés à aucun tort ni vexation et jouiront de la paix la plus 
parfaite. Tous les commandeurs subalternes y appliqueront tous leurs soins et moi 
même j’y donnerai toute mon attention.

  Tout ce qui sera pris pour l’entretien des troupes sera exactement payé, mais afi n 
qu’à cette occasion les uns ne soient pas plus molestés que les autres et d’ailleurs les 
armées invincibles de Sa Majesté Impériale ne souffrent quelque disette ou de fâ-
cheux retards dans leur approvisionnement; j’enjoins, que sans délai il soit nommé 
dans chaque district des commissaires sûrs et fi dèles, qui aient à fournir et faire la 
repartition conformément aux demandes des généraux commandants, de tout ce qui 
sert à l’approvisionnement des troupes.

  Les mêmes en dresseront les comptes conjointement avec une commission, que 
je nommerai uniquement pour cet objet.

  Lesdits commissaires en qualité de plénipotentiaires de leurs compatriotes au-
ront soin et veilleront à ce que tout soit payé selon le tarif, qui en sera dressé à ceux 
qui auront fourni quelque chose pour le maintien et la nourriture des armées par 
ordres et conformément aux étapes dressés par les mêmes commissaires en obser-
vant entre les habitants une égalité parfaite sans lésion de personne et d’une manière 
proportionnée à l’abondance des moissons de l’été précédent.
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X)  Pour empêcher tout abus dans l’administration des fi nances, et afi n, que les deniers 
publics recueillis dans le pays ne soient dissipés par une mauvaise administration, 
confi és à des personnes mal intentionnées et détournés pour servir à fomenter la 
rébellion, j’ai ordonné, que ceux, qui étaient députés à la levée des impôts après 
le commencement des troubles, soient destitués incessamment et que ceux qui an-
térieurement à la révolte étaient chargés de cette partie de l’administration soient 
rétablis.

  Et en cas, que ceux-ci ne se trouvassent pas sous la main, j’ai prescrit le choix 
de nouveaux receveurs gens affi dés et bien intentionnés, auxquels il serait recom-
mandé d’employer tous leurs soins pour le recouvrement complet et libre d’arrérage 
de tous les revenus et impôts établis et en cas de délai de s’adresser au commandant 
militaire pour en obtenir exécution contre les rénitents; en outre de remettre tous les 
deniers ramassés dès que les mois sera fi ni, en y joignant des comptes exacts aux 
généraux commandants, auxquels ils seront tenus dès à présent d’envoyer les actes 
de la dernière lustration et les tarifs de chaque district en y joignant un tableau exact 
de toutes les redevances, les impôts et les revenus, qui conformément à l’établisse-
ment fait par la République étaient versés dans les caisses.

XI) Comme le bonheur d’une nation est le but de tout bon gouvernement, ma très gra-
cieuse Souveraine ayant toujours devant les yeux le secours, qu’elle attend de Dieu 
pour le maintien de sa dignité, de ses forces et des moyens pour conduire à la félicité 
tous les peuples innombrables, qui lui ont prêté le serment de fi délité, ordonne aussi 
à présent, que tous les habitants de quelque classe, qu’ils soient, qui demeurent tran-
quilles et paisibles, prêtent le serment de fi délité et l’observeront religieusement, 
non seulement soient maintenus dans la possession de ce que chacun possède léga-
lement, mais encore que par tous les moyens les plus effi caces leurs personnes et 
leurs propriétés soient protégées en préservant ce pays de tous les troubles internes, 
comme aussi de toute invasion étrangère.

  Cette sollicitude de Sa Majesté Impériale pour rendre inviolable la sûreté des 
pays de Lituanie et les malheurs incroyables éprouvés jusqu’à ce moment, sont en 
gage certain pour tous les habitants bien intentionnés de ces contrées, que pénétrés 
de la plus forte confi ance ils déposeront leur sort entre les mains, qui ayant écarté les 
désastres et les pertes étend sur leurs pays les bénédictions de la paix et de la sûreté 
publique.

  Cette considération et les exemples manifestes, que sa bonté met sous vos yeux 
des habitants fi dèles et paisibles des gouvernements de la Russie blanche, de Minsk, 
de Zasław et de Bracław, qui sous la douce domination et le sage gouvernement de 
cette Souveraine bénissaient leur sort heureux dans le temps, que toute la Pologne 
était inondée de sang par ses propres enfants dénaturés, sont très capables d’exciter 
dans vos coeurs les plus vifs sentiments d’une reconnaissance éternelle et d’un atta-
chement inviolable au trône de Sa Majesté Impériale et la justice exige qu’en retour 
de tant de bienfaits les habitants de ces contrées mettent au premier rang l’obéis-
sance au pouvoir créateur de leur bonheur.

  Ceux qui aiment la paix et l’humanité doivent rester persuadés que l’application 
et le travail et non les intrigues, qu’une obéissance entière et aveugle aux lois et à la 
fi délité au Souverain et non la perversité, les révoltes et les troubles, que l’aisance 
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des habitants et non leur mendicité; qu’une confi ance ferme et constante en la mise-
ricorde de Dieu et non le désespoir, que l’amour des hommes et la modestie (vertus 
caractéristiques d’un chrétien) et non la soif du sang, la licence et la témérité sont la 
source de la tranquillité et du bonheur des nations.

XII) Dans tous les couvents et églises paroissiales, après avoir dans de ferventes prières 
rendu grâce à Dieu d’avoir délivré le Grand Duché de Lituanie des troubles et de 
tous les malheurs qu’en sont provenus non seulement on fera de la chaire pen-
dant quatre dimanches consécutifs lecture de ce manifeste pour en faire parvenir 
la connaissance au public, mais encore on recommande aux ecclésiastiques de tout 
rang, d’en expliquer la teneur au peuple.

  Il sera également insérit dans les greffes et les commandants des armées de Sa 
Majesté Impériale auront l’ordre de le faire affi cher aux endroits convenables afi n 
que personne n’en puisse prétexter ignorance.

 Fait conformément à la suprême volonté de ma très gracieuse Souveraine et signé de 
ma main et scellé du cachet de mes armes à Grodno ce 17 décembre 1794. (signé) 
le prince Nicolas Repnin

Général en chef, commandant suprême des troupes, qui ont occupé le Grand 
Duché de Lituanie, sénateur, gouverneur, général de la Livonie, de l’Estonie et de 
la Lituanie, aide de camp général de Sa Majesté Impériale, Lieutenant colonel du 
régiment des gardes du corps d’Ismailoff, chef du régiment des grenadiers de la 
Tauride, Chevalier des ordres de Russie, de Saint André apôtre appelé le premier 
de Saint Alexandre Newski, du grand martyr militaire et patron des victoires Saint 
George, du prince également apôtre Wlodimir de la première classe, de l’aigle 
blanc du royaume de Pologne, de Sainte Anne du grand Duché de Holstein.

Je fais savoir par ce manifeste aux ecclésiastiques, militaires et aux hommes 
civiles de toutes conditions, à l’illustre noblesse, et en général à tous les habitants 
du Grand Duché de Lituanie la volonté de Sa Majesté l’Impératrice de toutes les 
Russies, ma très gracieuse Souveraine.

Réponse de l’Impératrice de toutes les Russies au roi, 
à St. Pétersbourg, le 21 novembre vieux style 1794

Odpowiedź cesarzowej Rosji na list Stanisława Augusta, 
z 21 listopada 1794 r. starego stylu, z Petersburga, 

dołączona do depeszy Patza do Lossa 
No 4 z 14 stycznia 1795 r.

Monsieur mon Frère.
Le sort de la Pologne, dont Votre Majesté me fait le tableau dans sa lettre du 21 no-

vembre, est une suite des principes déstructeurs de tout ordre et de toute société, puissés 
dans l’exemple d’un peuple en proie à toutes sortes d’excès et d’égarements.
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Il n’a pas tenu à moi d’en prévenir les conséquences funestes, et de fermer sous les 
pieds de la nation polonaise l’abîme, que ses corrupteurs ont creusé et dans lequel ils 
l’ont enfi n entraîné.

Tous mes soins à cet égard ont été payés par l’ingratitude, la haine et la perfi die.
Parmi les maux, qui l’accablent dans ce moment, la famine à prévoir, est sans doute 

un de plus affreux.
Je donnerai mes ordres, pour y pourvoir, autant qu’il sera humainement possible.
Cependant cette considération jointe à la connaissance que j’ai des dangers, que Votre 

Majesté a couru au milieu du peuple effréné de Varsovie, me fait désirer, que Votre Ma-
jesté quitte au plutôt cette ville coupable, pour se transporter à Grodno.

Le maréchal comte Suworow Rymniński est chargé de lui en faire la proposition, 
ainsi que de prendre les mesures nécessaires, pour l’y faire conduire avec autant de sû-
reté, que de commodité.

Votre Majesté doit connaître mon caractère. Il me rend incapable d’abuser des succès, 
que la bonté de la providence et la justice de ma cause m’ont fait remporter.

Elle peut donc attendre avec tranquillité, ce que la raison d’état et l’intérêt général du 
repos public décideront du sort ultérieur de la Pologne. C’est dans ces dispositions, que 
je suis mon frère de Votre Majesté la bonne soeur Catherine.

à St. Pétersburg, ce 21 novembre, vieux style 1794

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/5, p. 39–40

No 5

Patz à Loss

Varsovie, le 17 janvier 1795, ps. à Dresde, le 23 janvier 1795 

Selon les nouvelles, arrivées de Grodno avant-hier, on est confi rmé, que le roi y était 
heureusement arrivé le 12 du courant avant-midi. Sa Majesté ayant fait inviter le prince 
Repnin à dîner chez lui, ce seigneur s’y était rendu.

La conversation roula sur le temps passé, sur les anciennes liaisons, qui subsitaient 
entre le roi et le prince Repnin, et sur l’état actuel de leur santé.

Après table le roi invita le prince Repnin, de passer avec lui dans son cabinet, où Sa 
Majesté commença d’abord à entrer en matière sur les affaires politiques de la Pologne, 
en demandant au prince Repnin, de lui communiquer ce que le roi et la Pologne auraient 
encore à attendre de l’avenir.

Le prince Repnin répondit au roi: Sire, Sa Majesté sait, que c’est aujourd’hui une 
grande fête chez les Russes (c’était le jour de l’an), et nous n’y traitons jamais sur des 
affaires. Aujourd’hui c’est un jour de réjouissance et je ne veux pas attrister Votre Ma-
jesté. Mais si elle l’ordonne, je me rendrai demain et après-demain auprès d’elle, pour 
lui communiquer ce que j’aurai à lui dire. En conséquence nous attendons aujourd’hui 
ou demain des nouvelles très intéressantes.
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Messieurs de Tarrach et Behlendorf sont arrivés avant-hier ici, pour des affaires pécu-
niaires, qui regardent principalement la campagne maritime de Prusse.

Il y a encore des lettres de Grodno, qui annoncent, que les chambellans, aide de camp 
et domestiques du roi, qui avaient accompagné Sa Majesté à Grodno, seraient renvoyés, 
excepté le chambellan Duhamel, le médecin Boecler et le premier valet de chambre Rix, 
parce que Sa Majesté avait trouvé à Grodno des chambellans russes et toute la maison 
montée par des domestiques de Sa Majesté l’Impératrice, et que monsieur le général 
major comte Besborodko ferait les fonctions de grand maître de la maison du roi.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/5, p. 41–42

No 6

Patz à Loss

Varsovie, le 21 janvier 1795, ps. à Dresde, le 28 janvier 1795

Le 15 de ce mois le roi de Pologne a eu une entrevue avec le prince Repnin, où il fut 
question des grandes affaires de ce pays.

Ce seigneur déclara tout simplement, qu’il n’y a plus de Pologne, par conséquent le 
partage de ce royaume était immanquable.

Sa Majesté désira d’être instruite, si son séjour à Grodno serait de longue durée? mar-
quant en même temps son désir, de pouvoir s’en aller. Le prince Repnin a répondu, que 
sur cet objet il ne pourrait encore rien dire à Sa Majesté. Au reste le roi est tenu à Grodno 
avec tous les égards possibles. Sa Majesté est entrentenue aux dépens de l’Impératrice de 
Russie, et il est absolument faux, que le roi soit obligé, de renvoyer les personnes, qu’il 
avait amenées d’ici.

Tout au contraire on lui fait entrevoir, que l’on aurait soin de ses anciens serviteurs.
Le général Besborodko soigne la dépense de la maison du roi, et on a remis a Sa 

Majesté la somme de dix mille ducats, purement destinée pour ses menus plaisirs, de 
sorte, qu’il n’y a rien, qui manque à la satisfaction personnelle du roi. De son abdication 
formelle, nous n’avons encore aucune notion.

Présentement on a ici un nouveau plan, d’après lequel ce pays doit être partagé entre 
les trois puissances voisines de la Pologne. On prétend, que l’Empereur aura les quatre 
palatinats: Cracovie, Sendomir, Chelm, et Lublin, et que Brześć en Lituanie sera le point, 
où les nouvelles frontières des trois souverains doivent se toucher.

Le roi de Prusse doit avoir, à ce qu’on dit, tout le pays jusqu’à la Pilica, et que 
le Duché de Mazovie et la Podlachie et les lisières du Narew et du Niemen feront sa
quote-part. Tout le pays de Lituanie au-delà du Niemen jusqu’à vers Brześć, appartiendra 
à la Russie, mais on ne sait rien encore de positif, quant les Russes quitteront Varsovie, 
pour faire place aux Prussiens. Jusqu’à présent aussi toutes les affaires sont ici en sta-
gnation, parce que nous n’avons aucune indicature, et les causes sont purement traitées 
militairement.

2-łamie.indd   277 2013-12-20   14:08:56



278 Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego

Pourtant monsieur le général Buxhöwden vient de dire à quelqu’un, que par ordre de 
Sa Majesté l’Impératrice, les jugements du Grod et les autres tribunaux vont être réta-
blis incessamment, et sur le pied, comme ils avaient été réglés par la dernière diète de 
Grodno. Cette organisation pourtant ne sera qu’interimistique et probablement changée, 
aussitôt que le gouvernement prussien devrait s’établir ici, et c’est pourquoi, qu’il ne sera 
pas question d’un nouveau serment à prêter aux Russes, ce que l’on soutenait ici, i1 y a 
quelques jours.

Monsieur le conseiller de Diwow est parti pour Grodno; il y transporte les archives 
des insurgés.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/5, p. 44–46

No 7

Patz à Loss

Varsovie, le 24 janvier 1795, ps. à Dresde, le 31 janvier 1795

La lettre de Votre Excellence du 16 janvier m’est bien parvenue, et je lui rends mes 
très respectueux remerciements, de ce qu’elle a daignée me faire part de l’état de gros-
sesse de Son Altesse Royale Madame la Princesse Therèse, Epouse de Son Altesse Séré-
nissime Monseigneur le Prince Antoine.

Cette heureuse nouvelle ne peut que remplir de joie les coeurs de tous les bons Saxons 
et ils s’empresseront certainement de faire avec moi leurs voeux pour l’accomplissement 
parfait des souhaits de la maison électorale et de toute la Saxe.

Dernièrement il y a eu encore une explication entre le roi et le prince Repnin touchant 
la correspondance de Sa Majesté. Ce seigneur avait fait sentir au roi, qu’il ferait bien de 
ne plus écrire aux agents du soi-disant dernier gouvernement de Pologne. D’après cette 
ouverture Sa Majesté avait demandé ; s’il n’était pas à propos de faire revenir de leurs 
stations par le moyen d’un circulaire, tous ces employés.

Mais le prince Repnin a répondu: que ce n’était pas encore le moment.
Le roi vient d’envoyer une belle boîte à monsieur le nonce apostolique, l’accompa-

gnant d’une lettre très touchante et polie, dans laquelle il lui marque ses regrets de ne 
pouvoir plus le voir sous son caractère public, mais qu’il espérait de recueillir un jour la 
bénédiction du Saint-Père, et de revoir monsieur le nonce comme archevêque de Thèbes.

Cette lettre prouve, que le roi espère d’aller en Italie, et que monsieur le nonce n’ira 
plus à Grodno. On croit, qu’il ne sera point du tout question d’une abdication formelle, 
mais seulement d’un acte de renonciation au trône de Pologne, parce que la première 
exigerait une volonté parfaitement libre, ce qui n’est pas le cas du roi, mais peut-être se 
passera-t-on même de lui demander la seconde, pour ne pas entrer en pourparlers avec 
les autres puissances.

2-łamie.indd   278 2013-12-20   14:08:56



279Depesze Jana Jakuba Patza do Johanna Adolfa Lossa, przesyłane z Warszawy

Les archives des insurgés, qui devaient être transportés à Grodno par monsieur de 
Diwow, y ont été envoyés par un offi cier. Quant à monsieur de Diwow, on tient un grand 
secret sur son voyage.

Pourtant monsieur le baron d’Asch a dit à monsieur le colonel de Griesheim, qu’il 
était allé Vienne. On ne conçoit pas, pourquoi les Russes mettent tant d’importance à ce 
voyage.

Monsieur le maréchal comte Suworow vient de recevoir une lettre de remerciement, 
écrite de main propre de Sa Majesté l’Impératrice, d’avoir terminé la guerre de Pologne. 
Monsieur le baron d’Asch aura pour récompense l’ordre de Sainte - Anne et une terre en 
Livonie. Monsieur le lieutenant général Buxhöwden aura un présent de 10 mille roubles; 
et la domaine impériale, qu’il a tenue en ferme, lui est donnée et convertie en bien hé-
réditaire.

Il taxe cette gratifi cation de 60 mille roubles. Le lieutenant général Fersen a été fait 
comte et recevra l’ordre de Sainte-Anne, et une terre en Livonie.

Les lieutenants généraux Derfeld et Potemkin, ont été faits comtes aussi, et généraux 
en chef.

Beaucoup d’autres offi ciers ont été décorés d’ordres et avancés en grades.
Toutes ces gratifi cations avaient été données pour la prise de Varsovie et pour avoir 

terminé la guerre de l’insurrection.
Le général Arsenief et le brigadier Korczakow neveu du maréchal Suworow, vien-

nent de recevoir l’aigle rouge de Prusse. Le général Valerien Subow doit partir incessam-
ment pour Pétersbourg.

Il y a beaucoup de seigneurs polonais, possessionnés en Lituanie qui partent pour 
Grodno, pour y prêter serment au nouveau gouvernement russe.

Le prince général Czartoryski y enverra ses deux fi ls, et même le prince Stanislas 
Poniatowski doit s’y rendre de Rome, parce que Sa Majesté l’Impératrice exige des 
seigneurs polonais, qui sont possessionnés dans ses nouveaux états, qu’ils viennent en 
personne prêter serment.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/5, p. 48–50

No 8

Patz à Loss

Varsovie, le 28 janvier 1795, ps. à Dresde, le 4 février 1795

J’ai reçu la dépêche de Votre Excellence du 21 janvier.
Par la continuation de la toux, qui me tourmente, accompagnée depuis quelque temps 

de l’hémorragie, je suis fort affaibli, et toujours encore obligé de garder la chambre et de 
me tenir tranquille chez moi.
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Aussitôt que le grand froid s’abaissera et que je pourrai passer quelque temps dans 
une chambre, qui ne peut pas être chauffée, où les archives de la mission sont gardées, je 
prendrai les mesures nécessaires, pour les faire empaqueter dans des caisses, et j’attends 
les ordres de Votre Excellence, si cela doit se faire avec toutes les dépêches jusqu’à la 
conclusion de la dernière année. En y mettant aussi les chiffres je n’en retiendrai chez 
moi, que celui, dont je fais à présent usage.

A vue de pays, il paraît, que monsieur le maréchal Suworow n’aura plus rien à démê-
ler avec le corps diplomatique et qu’en attendant les choses resteront in statu que telles 
qu’elles sont restées après la missive de monsieur de Diwow.

Monsieur le comte Moszyński vient de me faire savoir par un de ses gens, qui sont 
restés dans son logement ici, qu’il ne pourra me faire parvenir des nouvelles, sachant, 
que dans le bureau des postes à Grodno toutes les lettres pour Varsovie sont ouvertes. 
Ce que nous venons de recevoir de Grodno en date du 21 renferme très peu de choses 
intéressantes pour la diplomatique, et il paraît, que le roi est tout autant gêné dans sa 
correspondance que les particuliers.

Les nouvelles de Grodno portent, que Sa Majesté est fort triste, presque tout à fait 
désoeuvrée et qu’elle languit beaucoup d’après le moment, où elle pourra quitter ladite 
ville Toutefois le roi y est parfaitement bien traité, quant à son personnel. On lui tient une 
table de 12 couverts pour sa personne et le roi peut choisir sa société.

Une autre table de 24 couverts est présidée par le général Besborodkow, qui en fait les 
honneurs comme grand maître de la maison du roi; une troisième table de 36 couverts est 
destinée pour les pages, les valets de chambre etc; qui ont accompagnés le roi. Toutes ces 
tables sont entretenues aux dépens de Sa Majesté l’Impératrice.

La cherté est beaucoup plus forte à Grodno, comme elle est à présent ici, et quoique 
le prince Repnin prenne tous les arrangements nécessaires pour faire venir de loin les 
subsistances, il n’a pourtant pas pu encore parvenir de la faire diminuer.

Je ne sais comment la faire diminuer ici; car j’apprends, que les troupes autrichiennes 
ne veulent rien faire passer sur le Wieprz, et les Prussiens font également passer très peu 
de vivres au-delà de leur cordon.

On prétend, qu’il y aura un changement ici à la monnaie et au bureau des postes, mais 
je n’en connais pas encore le détail.

Monsieur le général de Gardiner a reçu une lettre très intéressante de la part du roi, 
accompagnée d’un riche souvenir avec le portrait de Sa Majesté, garni en brillants.

Je tâcherai de pouvoir à la suite envoyer à Votre Excellence les copies de cette lettre 
et de la réponse de monsieur Gradiner, qui doivent être très singifi catives.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/5, p. 51–52

No 9

Patz à Loss

Varsovie, le 31 janvier 1795, ps. à Dresde, le 6 février 1795

Ayant eu l’honneur de faire mention à Votre Excellence des lettres que le roi de 
Pologne avait écrites à monseigneur le nonce et à monsieur le ministre d’Angleterre, 
j’en joins ici les copies, aussi bien que les réponses de ces ministres, et il paraît par leur 
contenu qu’il n’y a plus de doute, que le roi ne quittera pas le trône.

Selon les notions, que monsieur le colonel de Griesheim avait reçues de bonne part, il 
est à supposer, que la démarche, que le roi de Pologne avait faite vis-à-vis de monsieur le 
nonce et monsieur le général Gardiner, avait principalement pour objet, d’empêcher ces 
deux ministres, de venir à Grodno, et peut-être que le message de monsieur de Diwow, 
fait il y a quelque temps au corps diplomatique, avait produit le même objet.

Présentement il ne sera plus question, que monsieur le nonce, ni monsieur de Gar-
diner, iront à Grodno, sous quel prétexte, que ce soit. Pourtant ces deux ministres pour-
raient bien encore s’arrêter ici jusqu’au mois de mai, comme aussi le chargé d’affaires 
d’Hollande. Il paraît que les nouvelles organisations, que les Russes veulent établir ici, 
souffrent des grandes diffi cultés, c’est pourquoi ces commissions ne sont pas encore en 
activité, et je n’en puis rien dire encore de positif. L’homme affi dé, appartenant à mon-
sieur le comte Moszyński, vient de me dire, de la part de son maître, ce qui suit.

Selon le plan connu à Grodno du nouveau partage de la Pologne, Varsovie appartien-
dra au roi de Prusse, et le faubourg nommé Prague à l’Empereur.

La moitié de Grodno, c’est à dire la ville située au-delà du Niemen, appartiendra à la 
Russie, et le faubourg de ce côté du Niemen appartiendra à la Prusse.

L’Empereur aura tout le pays entre le Bug et la Vistule, commencant par la Galicie.
Les Russes garderont le pays de la rive droite du Bug, jusqu’au Narew, le Swisłocz et 

le Niemen, et le reste de l’autre côté de la Vistule du Narew et du Niemen appartiendra 
au roi de Prusse.

D’après une lettre arrivée de Cracovie, on prétend, que l’abbé Kolontai ait été dé-
capité à Olmutz, pour avoir trempé dans les conjurations de l’Hongrie et de la Galicie.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/5, p. 55–56

No 10

Patz à Loss

Varsovie, le 4 février 1795, ps. à Dresde, le 11 février 1795

Selon les dernières lettres de Grodno, les affaires sont restées dans le même état, 
comme j’ai eu l’honneur de le rapporter par ma dernière dépêche, et on croit, qu’il n’y 
aura pas un changement important avant la fi n de ce mois. Les nouvelles juridictions 
vont être établies incessamment, à peu près comme elles l’avaient été par la dernière 
diète de Grodno.

Dans le Duché de Mazovie, dans la Podlachie et dans d’autres districts, occupés par 
les troupes russes, on rétablira les anciens jugements d’appellation. Le tribunal suprême 
n’existe pas encore, mais on pense à l’établir aussi.

Comme il n’y a ni un roi actif, ni un conseil permanent, les judicatures établies en 
rapporteront à monsieur le général Buxhöwden, qui répresentera le pouvoir exécutif, qui 
manque à ce nouveau gouvernement. Cette organisation compliquée et contradictoire ne 
pourra pourtant être que très momentanée et ne durer que jusqu’à l’époque, où le nou-
veau partage de la Pologne sera réglé défi nitivement entre les trois cours copartageantes.

L’organisation de la fabrique de monnaie et la gestion du bureau des postes resteront 
telles, qu’elles étaient avant l’insurrection, pourtant avec la différence, qu’elles seront 
sous l’inspection des Russes, et que les revenus, qui en proviennent, ne seront plus pour 
le compte du roi. Ces revenus vont être versés dans la commission du trésor, établie 
préalablement, pour percevoir les impôts ordinaires et extraordinaires de la République.

Quant aux commissions des banques tombées, j’apprends, que monsieur le général 
Buxhöwden vient de faire des répresentations à Sa Souveraine sur la nécessité d’arran-
ger ces affaires pécuniaires, et il attend là-dessus les ordres ultérieures de Sa Majesté 
Impériale.

Monsieur le général Toll, ci-devant ministre de Suède à la cour de Varsovie, vient 
de recevoir l’ordre de sa cour, de se rendre à Stockholm, le plus tard à la fi n du mois 
de mars, pour se justifi er sur les soupçons, que l’on a contre lui, et comme monsieur le 
général Toll n’avait désiré, que de pouvoir les détruire le plutôt possible, il partira dans 
l’espace de quinze jours, quoiqu’il vienne de sortir d’une maladie très grave.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 13–14

No 1

Loss à Patz

Dresde, le 15 janvier 1794

J’ai reçu toutes vos dépêches jusqu’à celle du 8 du courant.
Tandis qu’on croit à Varsovie, que le rappel de monsieur de Sievers n’est pas l’effet 

d’une disgrâce, qu’il avait encourue auprès de l’Impératrice de Russie, mais celui du 
mécontentement de cette Souveraine des dernières opérations de la diète de Grodno, les 
avis de Saint Pétersbourg, sans nier l’existence de ce mécontentement contre la diète, 
prétendent pourtant, qu’on en attribue la faute à la conduite de l’ambassadeur et que son 
rappel en a été le résultat. Ces avis allèguent principalement quatre griefs, qu’on doit 
mettre à sa charge.

1o de ne s’être pas opposé à l’annulation des sancita de la confédération de Tar-
gowice, d’où il s’était ensuivi, que les Polonais mal-intentionnés contre la Russie avaient 
repris les marques de l’ordre militaire de Pologne, établi par la diète précédente et aboli 
par ladite confédération.

2o d’avoir mis par cette négligence tout le parti russe en inquiétude au sujet de leur 
sort, au point que le bruit s’était répandu à Saint Pétersbourg, que messieurs Branicki, 
Potocki et Wielhorski, avaient été déclarés déchus de noblesse en Pologne.

3o d’avoir laissé subsister les différentes commissions, dont les départements étaient 
assignés au Conseil, ce qui donnait lieu à des intrigues et collisions, que la Russie croyait 
dans ce moment de son intérêt d’empêcher.

4o d’avoir eu la faiblesse de céder à la haine du roi de Pologne contre l’évêque Kos-
sakowski, protégé de la Russie, et de permettre, que les revenus de l’évêché de Cracovie 
lui fussent enlevés.

Je suspends mon jugement sur le plus ou moins de fondement de ces griefs, me bor-
nant à ajouter, que selon des avis postérieurs, qu’on n’ose cependant pas encore garantir, 
monsieur de Sievers doit avoir trouvé moyen de se justifi er en quelque façon sur ce qui 
s’est passé en Pologne, de sorte que l’Impératrice avait fait expédier un second courrier 
avec ordre pour l’ambassadeur, de rester à Varsovie et d’y continuer ses fonctions minis-
térielles, et un autre ordre pour monsieur d’Igelström, de ne point déployer son caractère 
politique jusqu’un second avertissement. 

Quoique la circonstance rapportée dans votre avant-dernière dépêche, selon laquelle 
monsieur de Sievers a attendu un autre courrier de Saint Pétersbourg, avant de partir de 
Varsovie, semble appuyer la supposition, que dans le cas, que sa cour eût été mécontente 
de lui, il a fait des représentations, dont il a cru devoir espérer un bon effet, j’attends 
cependant avant d’y ajouter foi, que vous me confi rmiez le changement de résolution, 
qui doit avoir eu lieu à son égard, d’autant plus que d’un côté monsieur de Sievers n’a 
pas tardé de publier son rappel, que de l’autre monsieur d’Igelström s’est d’abord géré 
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en qualité de ministre plénipotentiaire par interim, et qu’enfi n par un ordre exprès de sa 
cour monsieur le baron d’Asch est parti d’ici pour Varsovie, où il y a lieu de croire qu’il 
est destiné à remplacer monsieur de Sievers, comme ministre du second ordre.

Du reste quand même le rappel de l’ambassadeur eut été en partie l’effet d’un mé-
contentement de sa conduite, il n’en paraît pas moins certain, surtout par les ouvertures, 
qu’il a dû faire à Stanislas Auguste, qu’en même temps l’Impératrice a voulu marquer 
à la République son déplaisir de ce qui s’est passé dans les dernières séances de la diète 
de Grodno.

Soit que Sa Majesté Impériale s’en trouve réellement offensée, soit qu’elle ne veuille 
s’en servir, comme on le soupçonnait à Varsovie, que de prétexte pour l’exécution 
d’autres vues, cet incident mérite également une attention particulière, pour en observer 
les suites, surtout si les troupes russes avaient réellement déjà pris possession d’une nou-
velle portion du territoire de Pologne.

Dans votre dépêche du 28 du passé, vous en faites mention comme d’une chose 
positive. Mais comme dans vos dépêches suivantes vous gardez le silence sur cet objet, 
et que mes avis de Berlin, où l’on a pareillement reçu cette nouvelle, n’en parlent que 
comme d’un avis encore sujet à caution, je crois en devoir attendre la confi rmation.

Mais si cette mesure a eu lieu, il se découvrira bientôt, si elle a pour objet un nouveau 
démembrement, et si, comme on croit à Varsovie, les troupes prussiennes étendront éga-
lement leur cordon, ce qui dans ce cas indiquerait un concert pris entre les deux cours.

D’après l’application, que vous avez montrée jusqu’ici à être bien informé, surtout 
pendant la tenue de la diète de Grodno, zèle que l’Electeur a daigné approuver, je ne 
doute point, que vous ne continuiez ainsi, quand même l’un ou l’autre jour de poste ne 
vous fournissait pas des matériaux dignes d’être rapportés.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 166–168

No 2

Loss à Patz

Dresde, le 16 avril 1794 

J’ai reçu vos dépêches, jusques et y compris celle du 5 de ce mois, dans laquelle 
vous faites mention des bruits, comme quoi les émigrés polonais, qui se trouvent en 
Saxe, seraient les principaux auteurs des troubles actuelles en Pologne, et que notre cour 
elle-même y aurait quelque part.

Je ne m’arrête pas à cette dernière supposition, dont les principes connus de l’Elec-
teur et la conduite qu’il a constamment tenue, par rapport aux affaires de Pologne, dé-
montrent suffi samment la fausseté. Mais je crois devoir vous donner confi dentiellement 
part, que les soupçons, relativement aux émigrés polonais, qui séjournent en Saxe, étant 
partagés par monsieur d’Igelström, ce général a requis monsieur de Mestmacher, de faire 
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des insinuations préalables ici, sur la nécessité de surveiller de plus près ces étrangers, 
et d’empêcher surtout; que le maréchal Potocki et l’ex-chancelier Kollontai ne se ren-
dissent à Cracovie, réquisition par laquelle monsieur de Mestmacher s’est cru autorisé 
de mettre en avant l’idée, s’il ne convenait pas, de s’assurer de ces deux personnes, vu 
les dangers, qui seraient à craindre de leur réunion aux nouveaux confédérés, tant pour 
la tranquillité de la Pologne, que pour la propre sûreté des états de l’Electeur, laquelle se 
trouverait exposée par l’extension de la révolte, qui venait d’éclater en Pologne.

Monsieur de Mestmacher a ajouté, que les mesures extraordinaires, qu’il proposait, 
étaient justifi ées par les circonstances, et serviraient même à la surêté des inculpés, s’ils 
étaient innocents, qu’au reste une réquisition à cet effet de la part du roi et du Conseil 
Permanent, ne paraissait pas nécessaire, le traité d’alliance entre la Russie et la Répu-
blique de Pologne, donnant à la première la faculté, de prendre pour le bien-être de la 
Pologne toutes les mesures convenables.

Sur quoi j’ai répondu par ordre de l’Electeur à monsieur de Mestmacher, que Son 
Altesse Sérénissime Electorale avait appris avec peine, que quelques Polonais faisant sé-
jour dans ses états étaient soupçonnés d’avoir part aux troubles, qui venaient de s’élever 
en Pologne, que ces Polonais avaient joui de la permission de s’arrêter en Saxe, comme 
tout autre étranger, et la supposition générale, de ne rien entreprendre, qui dut faire révo-
quer cette permission, que quoiqu’ils eussent été surveillés, rien de pareil n’était parvenu 
à la connaissance du gouvernement, et que les avis communiqués par monsieur de Mest-
macher ne contenant encore, que des soupçons contre les personnes en question, il pa-
raissait à Son Altesse Electorale qu’ils ne sauraient motiver contre elles des voies de fait, 
auxquelles – même dans le cas d’une réquisition formelle, on ne pourrait se déterminer, 
qu’après des preuves suffi santes des griefs mises à la charge de ces étrangers.

Au reste, je ne vous fais part de ces communications avec le ministre de Russie que 
pour votre information, dans le cas qu’on vous en parle.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 229–230

No 3

Loss à Patz

Dresde, le 26 avril 1794

J’ai reçu vos dépêches du 9, 12 et 16 du courant, les deux premières à la fois. La poste 
de Varsovie, qui aurait dû arriver hier, est restée en arrière, ce qui paraît indiquer, qu’elle 
à été arrêtée quelque part.

Quoique d’après votre dépêche du 9 vous ayez déjà contredit en quelque façon les 
rumeurs, que les chefs de la confédération de Cracovie cherchent à accréditer des préten-
dus sentiments de l’Electeur, notre maître, relativement à leur insurrection, Son Altesse 
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Sérénissime Electorale a pourtant jugé à propos de vous faire munir tant à cet égard, 
que par rapport aux Polonais, qui ont séjourné où se trouvent encore ici, d’instructions 
particulières, que vous trouverez dans le ci-joint postscriptum. Celui-ci doit vous servir 
de dépêche ostensible, dont vous pourrez faire lecture là, où vous le jugerez nécessaire 
et convenable.

Vous le communiquerez entre autres à monsieur le comte Moszyński.
Mais l’intention de l’Electeur n’est pas, que vous en donniez copie à qui que ce soit, 

ce que vous déclinerez par conséquent de la manière la plus convenable. Lorsque vous 
parlerez à monsieur le grand maréchal de la couronne, vous le remercierez de ma part de 
la confi ance, qu’il vous témoigne, en l’assurant, que je lui serais très obligé, s’il voulait 
bien vous la continuer.

J’ajoute à cette occasion, que depuis la réponse, que j’ai donnée aux insinuations de 
monsieur de Mestmacher concernant les émigrés polonais séjournant en Saxe, et dont 
vous êtes informé par ma dernière dépêche, monsieur le comte d’Arnim, envoyé de 
Prusse, a fait ici une semblable démarche, toutefois en se bornant à témoigner le désir du 
roi, son maître, qu’il fut insinué à l’ex-maréchal Potocki, de quitter les états de l’Elec-
teur, et que les mêmes mesures de précaution fussent prises à l’égard des autres Polo-
nais suspects, domiciliés en Saxe, nommément de l’ex-chancelier Kollontai. Comme ces 
deux personnes étaient parties en attendant, j’ai répondu au comte d’Arnim, que le désir 
de Sa Majesté Prussienne se trouvait déjà rempli quant au point principal par le départ 
de messieurs Potocki et Kollontai, et qu’au reste on continuerait ici de surveiller les Po-
lonais, qui se trouvaient encore en Saxe.

Les avis, qui me sont parvenus d’autre part au sujet des troubles de Pologne, portent 
plus haut tant les forces du général Kościuszko, que la perte, essuyée par un corps russe 
du côté de Cracovie dans les premiers jours de ce mois, en évaluant les premières à 20 
mille et l’autre à 2 mille hommes.

Peut-être qu’il y a de l’exagération dans l’un et dans l’autre.
Quoiqu’il en soit, je ne doute point, qu’on ne parvienne à disperser la troupe de 

Kościuszko et à éteindre ainsi le foyer de l‘insurrection, pourvu que celle-ci ne s’étende 
ailleurs et ne devienne plus générale.

C’est ainsi qu’indépendamment de ce que vous me mandez déjà de ces différentes 
ramifi cations dans le voisinage, d’autres nouvelles portent, qu’une grande fermentation 
se manifeste en Podolie, qu’on craint devoir éclater surtout en cas de rupture entre la 
Russie et la Porte.

Je vous prie donc, monsieur de continuer à faire attention à ce que vous pourrez ap-
prendre de sûr des progrès de l’insurrection, des mesures, qu’on prend, pour l’étouffer, 
et des suites générales, qu’on croit que ces troubles pourraient avoir.

Ce qui paraît certain, c’est, que les mécontents ne sauraient compter sur aucun appui 
de l’Autriche. Non seulement l’Empereur a fait communiquer à la cour de Berlin la 
déclaration, que monsieur de Caché a dû faire à ce sujet à Varsovie, ajoutant, qu’il était 
bien éloigné de favoriser ces troubles et se bornerait à donner asile en Galicie à ceux 
des Polonais, qui étaient possessionnés dans cette province, mais Sa Majesté Impériale 
vient aussi de défendre par une ordonnance tout commerce de ses sujets de Galicie avec 
les insurgés, et d’enjoindre aux autorités publiques de cette province, d’empêcher toute 
fourniture de munitions aux Polonais.
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D’ailleurs c’est probablement pour y maintenir l’ordre et la tranquillité et se garantir 
de toute insulte, que les bataillons, qui avaient reçu ordre, de se rendre de la Galicie sur 
le Rhin, sont rentrés dans leurs anciens cantonnements. 

On me mande, que la Porte a fait en Russie des démarches, qui ne laissent aucun 
doute sur les dispositions pacifi ques. Elle veut se réserver seulement de garder la neutra-
lité relativement aux affaires de France, et demande comme une marque d’amitié et de 
complaisance de l’Impératrice, de consentir au changement du tarif, fi xé par le dernier 
traité.

Jusqu’ici il n y a pas encore été fait réponse et ce qui ajoute à l’incertitude, où l’on est 
à cet égard, c’est qu’à Saint Pétersbourg les opinions doivent être partagées sur le choix 
de la guerre ou de la paix. En attendant les Turcs ont enlevé, à ce qu’on prétend, tous les 
grains de la Valachie, et de la Moldavie.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 239

Ad. No 3

Loss à Patz

Dresde, le 26 avril 1794 

J’ai mis sous les yeux de l’Electeur votre dépêche du 9 du courant par laquelle vous 
rendez compte d’une certaine relation, datée de Cracovie, ainsi, que des bruits, que ré-
pandent en Pologne les insurgés, et par lesquels ils tâchent de persuader, que leurs dé-
marches pourraient avoir l’approbation de Notre Auguste Maître, et que même ils au-
raient à espérer quelque appui de sa part.

Ces assertions portent sans doute trop le caractère de la fausseté et répugnent trop 
évidemment aux principes connus de I’Electeur en général, et en particulier à ses senti-
ments envers les cours, contre lesquelles ces insurgés se soulèvent, pour pouvoir trouver 
quelque crédit: Mais comme il ne peut être indifférent à Son Altesse Sérénissime Elec-
torale, qu’ils abusent de son nom, dans leurs entreprises, et que d’ailleurs la multitude 
moins éclairée pourrait être induite en erreur par les propos, qu’ils débitent avec tant 
d’assurance, je dois vous charger très expressément, monsieur, de contredire formel-
lement, quand l’occasion s’en présentera, à tous les bruits et avis, tendants à accréditer 
l’opinion si erronée d’une prétendue approbation, ou d’un appui quelconque de la part de 
notre cour, dont les auteurs de ces troubles voudraient se prévaloir.

Si pour cet effet on voulait faire servir de preuve le séjour, qu’ont fait jusqu’ici en 
Saxe plusieurs émigrés polonais, soupçonnés actuellement d’avoir part aux troubles de 
leur patrie, vous déclarerez, comme vous l’avez déjà fait en conséquence de mes ins-
tructions précédentes, que les personnes en question ont joui, comme tout autre étranger, 
de la permission: de séjourner en Saxe, et sous la condition générale, de ne rien entre-
prendre, qui puisse faire révoquer cette permission, et que s’il y avait eu contre eux des 
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preuves suffi santes de démarches répréhensibles, notre gouvernement n’aurait pas man-
qué de prendre contre eux les mesures convenables.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 288

No 4

Loss à Patz

Dresde, le 19 mai 1794

J’ai reçu les dépêches, que vous m’avez écrites le 19, 23, 26 et 30 du passé. Les trois 
premières m’ont été remises à la fois le 2 du courant depuis la dernière, qui m’est arrivée 
le 5 je n’ai rien reçu de votre part. J’en conclus, ou que le cours des postes de Varsovie 
a été de nouveau interrompu, ou qu’on a trouvé à propos quelque part de retenir vos 
dépêches postérieures, d’autant plus, qu’il est arrivé ici le 9 du courant un paquet de 
monsieur le major de Gleichmann à l’adresse de Son Excellence monsieur le baron de 
Gutschmid.

En attendant je vous ai écrit le 16 et 26 du passé et comme dans vos deux dernières 
vous ne m’accusez pas la réception de la première de ces dépêches, je dois supposer, 
qu’on l’aura également arrêtée ou retenue, soit à Varsovie, soit ailleurs, et que la se-
conde, à laquelle était joint un postscriptum in claris concernant les troubles actuels de 
Pologne, aura peut-être le même sort.

Dans cette situation des choses il est très douteux, que ma présente lettre vous soit 
rendue. C’est pourquoi je m’abstiens d’entrer en matière sur les affaires politiques et je 
ne vous écris celle-ci, au hasard, qu’elle vous parvienne néanmoins, qu’afi n que vous 
soyez informé des irrégularités, qui se sont introduites dans le cours des postes, et pour 
vous prévenir, que vos quatre derniers paquets avaient été ouverts, et qu’on a proba-
blement enlevé de celui du 26 du passé la relation des événements du 17 qui vous a été 
communiquée par monsieur le comte Moszyński, vu qu’elle ne s’y est point trouvée.

Du reste, monsieur de Gleichmann désirant d’être muni d’un chiffre, pour couvrir 
les passages de ses rapports, qui en égard aux circonstances actuelles exigeraient cette 
précaution, je profi te de cette occasion pour vous autoriser, monsieur à lui donner copie 
d’un des chiffres, qui se trouveront dans les archives de la mission et qui ont cessé d’être 
employés dans la correspondance ministérielle.

Comme les rapports de monsieur de Gleichmann sont écrits en allemand le plus com-
mode pour lui serait de lui communiquer le chiffre, qui a servi pour la correspondance de 
feu monsieur d’Essen avec la mission de 1’Electeur à Saint Pétersbourg.

Mais étant possible, qu’il en fût encore fait usage, il vaudra mieux, que vous choisi-
ssiez celui, qui a été remis ici à monsieur d’Essen en 1769.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 319

No 5

Loss à Patz

Dresde, le 21 mai 1794

Il y a maintenat quatre jours de poste que je n’ai point reçu de vos dépêches. J’ignore 
par conséquent, si les miennes du 16 et 26 du passé vous sont parvenus. Du depuis je 
vous ai écrit 14 du courant dans l’espérance, que l’interruption du cours des lettres, qui 
cependant n’a pas été générale aura cessé.

En attendant nous avons été informés ici par d’autres voies des exécutions, qui ont eu 
lieu à Varsovie, et de la position, où se trouve monsieur le comte Moszyński, qui a rempli 
en dernier lieu la charge de grand-maréchal de la Couronne. 

En égard à cette position 1’Electeur trouve bon, que vous donniez à connaître là, où 
il serait le plus convenable et le plus propre à faire effet, que Son Altesse Sérénissime 
Electorale ayant appris les procédures, qui avaient eu lieu contre plusieurs personnes de 
distinction, ainsi que 1’état d’arrestation, où avait été mis le comte Moszyński, et prenant 
beaucoup d’intérêt au sort de celui-ci.

Elle désirait très fort de le savoir hors de danger. Mais vous aurez soin, de faire cette 
insinuation de façon, qu’elle n’ait point l’air d’une démarche offi cielle, ni ne puisse com-
promettre notre cour d’aucune manière.

Je vous fais passer cette instruction par une voie indirecte, dans l’attente, qu’ainsi elle 
vous parviendra d’autant plus sûrement.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3,  p. 354

No 6

Loss à Patz

Dresde, le 11 juin 1794

J’ai reçu vos dépêches du 24, 28 et 31 du passé, les deux dernières un jour de poste 
plus tard, qu’à l’ordinaire. Il me manque encore de votre part les numéros 35, 36, 37, 38, 
40 et 42 b ainsi que le paquet, que vous m’aurez probablement adressé le 4 du courant, 
qui aurait arriver lundi passé.

Comme il paraît par vos rapports, que la raison de ces irrégularités n’est pas à cher-
cher à Varsovie, ni en Pologne, mais aux bureaux de poste prussiens le département des 
postes à Berlin vient d’être requis, de notre côté de faire faire des recherches y relatives 
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et de donner ordre, pour que cela n’ait plus lieu, de sorte qu’il faudra espérer, qu’il y sera 
remédié pour l’avenir.

Le cours des postes entre ici et Riga est également interrompu depuis quelques se-
maines, mais pour cette fois-ci il semble, qu’il ne faut l’attribuer qu’aux troupes polo-
naises, qui se trouvent en Samogitie, et dont quelques détachements doivent être entrés 
en Courlande.

Je vois par votre dépêche du 28 du passé qu’aucune des miennes ne vous manque. 
Mais je voudrais apprendre encore, si vous avez également reçu l’apostille in claris, qui 
se trouvait jointe à ma dépêche du 26 avril.

Il est vrai que je dois le supposer pour le silence, que vous garderez là-dessus, et que 
vous n’auriez pas observé dans le cas contraire, puisque vous ne pouviez pas ignorer le 
départ de cette apostille. Mais je voudrais pourtant être tout à fait certain de son arrivée, 
quoique du reste son contenu soit de nature, que dans les circonstances actuelles vous 
n’en aurez pu faire usage.

Dans votre avant-dernière dépêche vous m’avez rendu compte de la démarche que 
vous avez faite auprès de monsieur le comte Ignace Potocki en faveur de monsieur le 
comte Moszyński.

Il semble, qu’en ceci vous n’avez pas suivi exactement les ordres, qui vous ont été 
donnés à cet égard dans ma dépêche du 21 du passé et qui portaient expressément, que 
vous deviez éviter tout ce qui aurait l’air d’une démarche offi cielle, et de la manière, dont 
vous me faites l’exposé de votre insinuation, elle en a pourtant l’apparence.

Mais j’espère encore, que vous aurez su lui donner une tournure plus conforme au 
sens de vos instructions et que vous aurez donné à votre visite auprès de monsieur Po-
tocki un prétexte, qui ne lui ait pas fourni le soupçon, comme quoi vous étiez chargé de 
quelque commission pour lui.

En tout cas l’intention de l’Electeur est, monsieur que dans ces circonstances vous 
vous conduisiez avec circonspection et que vous évitiez toute démarche, qui pourrait 
dénoter une reconnaissance du gouvernement actuel de Pologne.

Du reste, comme vous me mandez, que monsieur le comte Potocki a averti par écrit le 
corps diplomatique de sa nomination au conseil et à la direction des affaires étrangères, 
et qu’on lui fera les réponses d’usage, je m’attends, que vous m’enverrez copie de cette 
réponse, et que vous me marquerez, si, ainsi que je le présume, elle a été arrêtée entre 
les membres du corps diplomatique, à l’exemple de celle, qu’on a donnée en son temps 
à une note de monsieur Zakrzewski.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/3, p. 381–386

No 7

Loss à Patz

Dresde, le 21 juin 1794

J’ai reçu les dépêches, que vous m’avez écrites le 4, 7, 11 et 14 du courant.
D’après ce que vous me mandez dans la dernière de ces dépêches de la position des 

affaires des insurgés en Pologne, il n’y a pas apparence, que malgré leurs efforts ils 
puissent résister longtemps aux forces réunies de la Russie et de la Prusse, d’autant plus 
qu’ils ne paraissent pas avoir raison de compter sur un appui effi cace de la part de leurs 
autres voisins.

On m’écrit de Constantinople savoir de bonne part, que le Grand Seigneur, sentant, 
qu’actuellement il n’est pas en état, de faire guerre, désire de conserver la paix et ne 
songe qu’à mettre de 1’ordre dans les affaires de son empire.

On ajoute, que sur la communication, que monsieur Descorches a faite au ministère 
ottoman des derniers événements en Pologne, il lui a été répondu, que c’était fort im-
prudent de la part des Polonais, de se soulever contre la Russie, qui pourrait les en faire 
repentir.

Il y a encore moins de probabilité, que l’Autriche se détermine à intervenir dans ces 
affaires d’une façon contraire aux intérêts de ses alliés, qui viennent même de se réunir 
pour lui demander, de refuser toute protection aux Polonais dans ses états, d’en éloigner 
ceux, qui y ont trouvé jusqu’ici un asile, et de rappeler ceux, qui sont possessionnés en 
Galicie, et se sont rendus en Pologne depuis l’éclat de l’insurrection.

La cour de Berlin doit y avoir ajouté, qu’elle espérait, que le gouvernement de la Ga-
licie ne refuserait pas pour le besoin de l’armée prussienne des livraisons de toute espèce 
contre argent comptant, et la cour de St Pétersbourg doit avoir fait connaître, qu’indé-
pendamment des troupes, qui agiraient en Pologne, elle entretiendrait quatre-vingt mille 
hommes sur les frontières ottomannes, pour contenir la Porte.

Je vous communique ces notions, monsieur seulement pour votre information, afi n 
que vous puissiez d’autant mieux observer, en combien la conduite de monsieur de Ca-
ché sera conforme à l’opinion générale, que l’Autriche se bornera absolument au rôle de 
spectatrice neutre de ces affaires. Par conséquent vous n’en ferez usage envers qui que 
ce soit.

Il résulte du reste de cette position des choses, que vous devez être plus circonspect 
que jamais, pour ne donner prise aucune part, ni fournir matière à des mauvaises inter-
prétations.

C’est pourquoi j’aurais désiré, que vous vous fussiez abstenu de faire de la nouvelle, 
que je vous ai donnée de la grossesse de madame la princesse Caroline, l’usage dont 
vous m’avez rendu compte dans votre avant-dernière dépêche, d’autant plus que vous 
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n’en étiez chargé aucunement et aussi peu que les autres ministres et employés de l’Elec-
teur au dehors.

Je dois vous faire la même observation au sujet de la démarche réitérée, à laquelle 
vous vous êtes porté en faveur de monsieur le comte Moszyński auprès de monsieur le 
comte Potocki. Je me rapporte à cet égard aux instructions, que je vous ai fait passer par 
ma dépêche du 4 du courant et auxquelles je suis persuadé de votre exactitude que vous 
vous conformerez dans la suite d’une façon entièrement analogue à l’intention de notre 
Sérénissime Maître.

Les dépêches, que vous m’avez écrites le trois, sept dix quatorze et vingt-un du passé, 
manquant encore, je désirerais, que vous saissiez la première occasion, pour m’en en-
voyer des doubles, ainsi que de la relation de monsieur le comte Moszyński des événe-
ments du 17 et 18 avril, que je vous ai marqué avoir été enlevée d’un de vos paquets.

Il ne sera pas nécessaire, que vous vous donniez la peine, de mettre tout ceci encore 
une fois en chiffre, pourvu que l’occasion, dont vous vous servirez, soit parfaitement 
sûre, laquelle se présentera par le départ prochain de monsieur de Gleichmann.

L’Electeur ayant consenti à la demande de monsieur le major de Gleichmann de se 
rendre au Carlsbad pour rétablissement de sa santé délabrée, en conséquence de quoi cet 
offi cier a permission de partir de Varsovie dans les premiers jours du mois prochain, les 
sieurs Markendorf, Schwarz, Schaufuss et Seupke ont reçu ordre, de s’adresser pendant 
l’absence de monsieur de Gleichmann tant à vous, monsieur, qu’à monsieur le major de 
Gösnitz, dans les cas, où il se présenterait des circonstances particulières, pour lesquelles 
ils ne seraient pas munis d’instructions suffi santes.

L’intention de l’Electeur est donc, que dans ces sortes de cas vous les assistiez de 
votre conseil et de votre appui, particulièrement le sieur Markendorf, toutefois en ne 
vous écartant pas des instructions, que vous avez reçues par ma précédente dépêche, et 
en évitant par conséquent de faire des démarches offi cielles auprès du gouvernement 
actuel et de rien donner par écrit.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 52–55

No 8

Loss à Patz

Dresde, le 6 août 1794

Depuis le départ de ma dernière du 21 juin j’ai reçu vos dépêches, cotées No 48, 49, 
50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 les sept dernières par la voie de Berlin. Il en résulte, qu’il 
me manque encore le Numéro: 51 et les dépêches, que vous m’aurez écrites depuis le 
23 du passé.

Comme il y a lieu de croire d’après celle-ci et d’après ce qui a été publié dans la 
gazette de Berlin, qu’à cette heure le cours ordinaire des postes entre ici et Varsovie sera 
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libre, au moins pour ce qui regarde la correspondance des missions étrangères, je vous 
fais passer celle-ci par la voie de Breslau.

Cependant je me bornerai aujourd’hui uniquement à ce qui regarde monsieur le major 
de Gleichmann et les empêchements, qui ont été mis à son départ de Varsovie, malgré le 
passeport, qu’il avait déjà obtenu.

D’après son rapport et d’après le vôtre, monsieur ce n’est qu’à la réquisition du meu-
nier Jahn, que cet offi cier a été arrêté à la barrière de Varsovie et obligé de s’en retourner 
chez lui.

Comme vous n’ignorez, pas tout ce qui s’est passé par rapport aux prétentions, que 
ledit meunier a formées à la charge de monsieur d’Essen après la mort de ce ministre, 
je n’ai pas besoin de m’étendre sur l’illégalité de la procédure, à laquelle on s’est porté 
contre monsieur de Gleichmann, tant antérieurement, qu’au moment de son départ, ni sur 
les arguments, qui en démontrent la nullité. Il s’agit seulement d’y remédier.

On n’ignore pas ici, que la position actuelle des choses ne permet guère de prendre 
à cet effet les mesures les plus propres et les plus promptes. Néanmoins l’intention de 
l’Electeur est, monsieur que vous vous employiez partout, où l’on en pourrait se pro-
mettre du succès suivant les circonstances, à mettre en évidence ce que la procédure en 
question a de défectueux et d’illégal, et à effectuer par là, qu’on ne mette plus d’obstacles 
au départ de monsieur de Gleichmann. Mais pour le moment et jusqu’à autre ordre vous 
ne ferez ces représentations, que de bouche et ne remettrez rien par écrit à qui que ce 
soit. Vous aurez d’ailleurs soin, selon les instructions, que je vous ai déjà fait passer, de 
régler vos démarches, de façon, qu’on n’en puisse inférer d’aucune manière une recon-
naissance quelconque du gouvernement actuel de Pologne. Il s’entend du reste, que si 
en attendant la situation des choses avait changé à Varsovie, il faudra aussi, que vous 
changiez de mesure, toujours à l’effet de faciliter le départ de monsieur de Gleichmann.

Je vous prie de témoigner à monsieur le comte Moszyński toute la sensibilité, avec 
laquelle j’ai reçu ce que vous avez été chargé de me marquer de sa part, et de l’assurer 
de la part bien sincère, que je prends à tout ce qui l’intéresse.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 96–96’

No 9

Loss à Patz

Dresde, le 3 septembre 1794

Après le départ de ma dernière dépêche du 6 du passé j’ai reçu les vôtres No 59, 60, 
61, 62, 63, et 64 dont les deux dernières ne m’ont été remises que le 25 du passé.

Du depuis il ne m’est rien arrivé de votre part, ni aucune lettre de Varsovie. Il en 
paraît résulter, que le cours des postes entre cette ville et la Silésie est de nouveau entiè-
rement interrompu.
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J’espère cependant, que dans l’intervalle ma dépêche sus-alleguée aura pu percer 
jusqu’à vous. Elle vous portait l’ordre, monsieur de vous employer de la manière la plus 
convenable et la plus conforme à vos précédentes instructions en faveur de monsieur 
de Gleichmann, à l’effet de lever les obstacles, que le meunier Jahn a fait mettre à son 
départ de Varsovie.

Comme cet offi cier a plus de raisons que jamais, de désirer, de pouvoir profi ter du 
congé , qu’il a obtenu, et que plusieurs faits, contenus dans vos dépêches, semblent 
prouver, que Sa Majesté Polonaise a conservé une part active à la direction des affaires, 
supposition, qui se confi rme même par les expressions, dont monsieur Ignacy Potocki 
s’est servi dans la note du 7 du passé ajoutée à votre avant-dernière dépêche, en s’y rap-
portant à l’ordre du roi et du Conseil suprême, l’Electeur m’a ordonné de vous autoriser, 
monsieur à faire parvenir directement à Sa Majesté Polonaise les représentations les plus 
propres à mettre en évidence la nullité de la procédure, que le meunier Jahn a obtenu 
contre monsieur de Gleichmann, et à écarter les diffi cultés, qu’on oppose au départ de 
celui-ci.

Le choix des moyens et des canaux, pour parvenir à ce but, doit être remis à votre 
discernement et à la connaissance, que vous avez du local, pourvu que vous observiez en 
tout cas les précautions, que par mes dépêches précédentes je vous ai indiquées relative-
ment à votre conduite vis-à-vis du gouvernement actuel de Pologne.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3577/4, p. 172–177

No 11

Loss à Patz

Dresde, le 6 octobre 1794

J’ai reçu vos dépêches No 71, 72, 73 et 74 par la voie de Prague et c’est sur la même 
route que depuis le 26 du passé les paquets d’ici vous ont été adressés.

Après avoir mis sous les yeux de l’Electeur votre dépêche du 16 du passé par laquelle 
vous m’avez transmis le désir de monsieur le comte Moszyński, mis derechef en état 
d’arrestation, que notre cour s’employât auprès de celle de Vienne, pour qu’elle lui fasse 
obtenir son élargissement, Son Altesse Sérénissime Electorale par une suite de la bien-
veillance, qu’Elle lui porte, a bien voulu m’autoriser à charger la mission électorale à 
Vienne, de donner à connaître au ministère autrichien, combien il serait agréable à notre 
Sérénissime Maître, si la cour impériale voulait se servir des moyens, qu’elle pourrait 
avoir en mains et jugerait convenable d’employer, pour mettre en sûreté la personne et la 
fortune de monsieur le comte Moszyński.

D’ailleurs l’Electeur m’a ordonné de vous charger, monsieur de témoigner de nou-
veau là, où cela pourrait faire quelque effet, l’intérêt, que Son Altesse Sérénissime Elec-
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torale prend au sort du dit comte, et ses souhaits, que la situation de ce cavalier puisse 
être adoucie et que la liberté lui soit bientôt rendue.

Voilà ce que vous ferez parvenir à la connaissance de monsieur le comte Moszyński. 
Il est seulement à souhaiter, que la cour de Vienne juge pouvoir remplir le désir de 
l’Electeur, et que le comte Moszyński, en éprouve un effet conforme à son attente, ainsi 
que des insinuations, que vous ferez en sa faveur, mais dans lesquelles vous ne vous 
écarterez point des instructions, que je vous ai fait passer à plusieurs reprises, nommé-
ment le 21 mai et le 11 juin de l’année courante, relativement à votre conduite vis-à-vis 
du gouvernement actuel de la Pologne.

Monsieur le comte Moszyński ayant encore entre ses mains plusieurs papiers intéres-
sants, que madame la Duchesse de Courlande a confi és à sa garde, vient, en égard à la 
situation, où il se trouve dans ce moment, de lui proposer de vous les remettre, pour les 
faire passer à madame la Duchesse.

L’Electeur a permis, monsieur que je vous autorise à recevoir les papiers et docu-
ments en question des mains de monsieur le comte. Si toutefois on lui laisse assez de 
liberté pour qu’il puisse vous les faire remettre, après quoi vous les garderez aussi long-
temps, que vous ne trouverez pas une bonne occasion de les faire parvenir sûrement ici.

Il sera peut-être bon, que pour pouvoir justifi er de l’exactitude, avec laquelle vous 
vous en ferez acquitté, de vous faire délivrer avec ces papiers leur spécifi cation, signée 
de la main de monsieur le comte Moszyński.

La retraite inattendue de l’armée prussienne de devant Varsovie a fait partout une très 
grande sensation.

Il est vrai, qu’elle s’explique très naturellement par l’enlèvement d’un transport 
considérable de munitions du côté de Płock, et par l’insurrection de la Prusse Méridio-
nale, qui a été effectivement plus menaçante, qu’on paraît le croire à Varsovie.

Cependant on en a cherché encore des raisons secrètes tantôt dans un prétendu mé-
contentement, qu’aurait donné au roi de Prusse le peu d’appui, qu’il a éprouvé de la part 
des Russes pour la réduction de Varsovie, tantôt dans une négociation d’accommode-
ment, que Sa Majesté doit avoir entamée avec le général Kościuszko.

Cette dernière opinion a gagné faveur par l’inaction, où l’armée polonaise est restée 
à la retraite de celle de Prusse.

Mais elle est tombée, depuis que les généraux Madaliński et Dąbrowski se sont mis 
à la poursuite des Prussiens, et surtout depuis qu’on sait, que la cour de Berlin a réclamé 
auprès de celle de Vienne au sujet des troubles de Pologne le secours du corps auxiliaire 
de 20 mille hommes, stipulé par le traité d’alliance, conclu entre les deux cours en 1792.

Néanmoins je désirerais, que vous pussiez encore découvrir, si et quels pourparlers 
il y a eu peut-être entre le roi de Prusse et les Polonais pour un accommodement, soit 
particulier, soit commun à la Russie.

En attendant il paraît, que Varsovie et l’armée du général Kościuszko seront de nou-
veau resserrées aussi et même plus étroitement, que par le passé, des avis de bonne part 
portant, que le prince Repnin marche avec le gros de l’armée russe de Grodno sur Pra-
gue, et que le général Suworow s’avance avec 30 mille hommes sur Wola par Lublin, où 
il serait joint par 8 mille Autrichiens, et ensuite par le corps prussien sous les ordres du 
général de Schönfeld.

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa, do Jana Jakuba Patza 

2-łamie.indd   297 2013-12-20   14:08:57



298 Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego

Si les trois voisins de la Pologne se réunissent, sérieusement, il ne semble pas dou-
teux, qu’ils n’en viennent à bout, d’autant plus que tous les avis confi rment, que la Porte 
est décidée de ne point s’en mêler.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 
Loc. 3577/5, p. 24–27

No 1

Loss à Patz

Dresde, le 21 janvier 1795

J’ai reçu toutes vos dépêches jusqu’à celle du 10 du courant.
Quoique l’ouverture, que monsieur de Diwow a faite aux missions étrangères à Var-

sovie après le départ du roi de Pologne de cette capitale, que leurs fonctions venaient de 
cesser, n’ait point eu lieu auprès de vous, il n’est guères probable, qu’on ait voulu faire 
une exception en votre faveur.

En tout cas l’intention de l’Electeur est, que vu cette situation des choses vous vous 
teniez absolument tranquille, que vous évitiez toute démarche diplomatique, qui pût 
vous compromettre de manière quelconque, et qu’en attendant des ordres ultérieurs vous 
preniez vos précautions pour la sûreté des archives de la mission, en les faisant empa-
queter d’avance dans des caisses et les tenant aussi prêtes à pouvoir être transportées ici 
au premier avertissement, que je vous en donnerais.

Ce qu’on a débité à Varsovie de la manière, dont le reste de la Pologne serait partagé 
entre les cours voisines, mérite encore confi rmation, vu que selon les dernières lettres de 
St Pétersbourg il ne paraît pas, que ces cours, quoique d’accord sur le principe, le soient 
également sur leurs frontières respectives, ce qui correspond avec ce que monsieur le 
comte Moszyński en a présumé, au moins pour ce qui regarde l’Autriche et la Prusse: 
car pour la Russie on prétend, que ses nouvelles limites sont fi xées du consentement des 
deux autres puissances.

Le mêmes avis ne portent rien de positif sur le sort, qui est préparé à Stanislas Au-
guste.

On croit, seulement, qu’il sera assemblé une espèce de diète à Grodno, où ce prince 
abdiquerait la couronne, et qu’ensuite les trois puissances partageantes pourvoiraient 
à son entretien futur et au payement de ses dettes, à frais communs, sans qu’on puisse 
prévoir encore, s’il lui sera permis de sortir de la Russie, pour s’établir en pays étranger.

Monsieur le comte Moszyński sera à portée à Grodno, de vous en donner les nou-
velles les plus promptes et les plus sûres, et je ne doute point, qu’il ne remplisse la pro-
messe, qu’il vous en a faite.

Je vous suis fort obligé, monsieur des sentiments, que vous m’avez marqués à l’occa-
sion du renouvellement du temps, et je vous souhaite un parfait rétablissement de votre 
santé et la plus constante prospérité.
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No 25

Zinzendorf à Loss

Berlin, le 21 mars 1794 

Il semble toujours infi niment problématique que la Russie se détermine à prendre 
une part active à la guerre contre la France, et si la Porte fait, quelques préparatifs ils 
ne sont sûrement que de précaution et motivés par la connaissance d’un nouveau plan 
formé à Pétersbourg de profi ter des circonstances actuelles pour pousser ses conquêtes 
sur les Ottomans jusqu’au Danube, et pour faire déclarer défi nitivement indépendantes 
la Moldavie et la Valachie, mais indépendamment de ces plans un autre obstacle pourrait 
bien fournir un prétexte plus réel à l’inaction de la Russie.

Des avis arrivés hier nous ont appris qu’une troupe de Polonais mécontents que l’on 
prétend être au nombre de 6 mille hommes a levé 1’étendard de la révolte dans les pro-
vinces prussiennes, nouvellement acquises et s’est répandus entre Soldau et Plock à la 
[...] de la Vistule où elle s’est emparée de quelques caisses prussiennes [...] de ces [der-
niers] avec [soudétachement] doit même avoir été surpris et massacré par ces insurgés.

L’on ajoute que les provinces russes se trouvent exposées aux mêmes inquiétudes et 
quoique ces révoltes ne soient probablement qu’un amas de milices polonaises reformées 
et réduites au désespoir, cet incident ne laisse pas que de mériter une sérieuse attention, 
afi n de prévenir de plus grands maux et d’étouffer cette insurrection dans sa naissance.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/6, No 227. Vol. I, Dépêches et Rapports 1794, 
Mission du comte de Zinzendorf

No 32

Zinzendorf à Loss

Berlin, le 18 avril 1794

(...) Les nouvelles de Pologne ne sont rien moins que rassurantes au sujet du rassem-
blement des mécontents, non seulement l’échec, qu’ont essuyé les Russes près de Craco-
vie a été très considérable, puisqu’ils doivent y avoir eu leur général blessé, plusieurs ca-
nons de pris et 2 mille hommes de tués, mais la troupe de Kościuszko devait avoir grossi 
de manière à lui composer plus de 20 mille hommes, il n’est cependant pas à présumer 
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que ces mécontents puissent se soutenir à la longue sans argent, et sans les ressources 
indispensables, nécessaires pour guerroyer avec deux grandes puissances.

[…] Enfi n le ministre impérial en conséquence de ses ordres a manifesté au nom de 
sa cour 1’attente où on était que Sa Majesté fournirait son contingent pour l’armée d’Em-
pire dont le rassemblement était demandé à la diète par l’Empereur, et l’on a communi-
qué au ministère du roi la déclaration nouvellement émanée de Vienne relativement aux 
troubles, qui agitent actuellement la Pologne, et d’après laquelle Sa Majesté Impériale 
était bien éloignée de les favoriser se bornant uniquement à accorder un asile en Galicie 
à ceux de ses sujets de Galicie, qui sont possessionnés en Pologne.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/6, No 227. Vol. I, Dépêches et Rapports 1794, 
Mission du comte de Zinzendorf

No 34

Zinzendorf à Loss

Berlin, le 25 avril 1794

(...) Il nous est venu depuis lundi passé des nouvelles très inquiétantes concernant 
Varsovie, où les mécontents doivent avoir trouvé moyen de s’emparer de l’arsenal et de 
commettre de grands désordres, les premiers avis en sont venus par un maître de poste 
d’une ville frontière de la Prusse Méridionale et par le directeur de douanes prussien de 
cette contrée; elles annonçaient que l’on avait vu la ville en feu, et que l’on entendait 
tirer le canon.

L’on ajoutait, que les mécontents s’étaient assurés de l’ambassadeur de Russie et du 
ministre de Prusse, du depuis le général comte de Schwerin avait mandé au collège de 
guerre que le major prussien Glebowski venant nouvellement de Varsovie assura que 
monsieur d’Igelström occupait cette résidence avec 9 mille hommes et se préparait à 
bien recevoir le corps de monsieur Kościuszko, mais des rapports d’hier provenant de la 
même source que les premiers ne permettent plus de douter, que les confédérés n’aient 
réussi à s’emparer de Varsovie, et forcé le général Igelström à l’abandonner puisqu’en 
effet ces rapports, annoncent que ce général a joint monsieur de Wolcky, général major 
prussien avec les troupes russes ayant dû abandonner son artillerie et ses équipages.

Le silence absolu de monsieur de Buchholtz et le manque de lettres de Varsovie 
même fait supposer que le ministre de Prusse est entre les mains des mécontents, et que 
les autres ministres aussi que les grands seigneurs polonais, qui ne sont point d’intelli-
gence avec Kościuszko se sont retirés.

L’on ne parle pas du tout du roi de Pologne, et il court un bruit incertain que Sa Ma-
jesté s’est réfugiée dans un couvent.

En attendant à quoique dans le moment présent il n’existe aucun mouvement dans 
aucune des provinces de Prusse. Sa Majesté a jugé devoir ajouter aux précautions déjà 
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prises, celle de rendre mobiles toutes les troupes à portée de la Prusse et leur nombre au 
complet montera pour lors au moins à 40 mille hommes.

Les deux régiments d’infanterie de Klinkowstrom et Frankenberg l’un en Poméranie, 
l’autre à Francfort, qui font partie des corps à rendre mobiles sont remplacés par les deux 
régiments de la garnison de Berlin, de Pfuhl et Schwerin, dont l’un sera mis en garnison 
à Posen, et le second à Francfort, le régiment du prince royal jusqu’à présent à Poczdam 
viendra s’établir ici, et sera remplacé à Poczdam par son bataillon de depôt, monsieur le 
général major d’Elsner, chef des gendarmes a reçu ordre de se rendre pour sa personne 
à l’armée destinée aux opérations contre les mécontents et y commandera une brigade 
de cavalerie.

Ces événements inattendus ne prouvent que trop à quel point les jacobins et leur 
séquelle poussent leur dangereuse activité, et savent tirer parti de toute fermentation 
pour propager leur système destructeur, mais quoique dans ce moment-ci selon les avis, 
qui viennent de Pologne les mécontents ont trouvé moyen de multiplier leurs rassem-
blements, et il est diffi cile à imaginer que deux grandes puissances se réunissant pour 
les combattre, leurs succès puissent se consolider et s’étendre au-delà d’une dévastation 
sans doute très fâcheuse pour les contrées, qui l’éprouvent, mais cependant seulement 
momentanée et passagère, et il semble, que l’unique résultat majeur de cette insurrection 
pourrait être le dérangement du projet d’attaque contre la Porte pour lequel Catherine II 
a envisagé la crise actuelle de l’Europe être l’époque la plus favorable à ses vues.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/6, No 227. Vol. I, Dépêches et Rapports 1794, 
Mission du comte de Zinzendorf

No 35

Zinzendorf à Loss

Berlin, le 28 avril 1794

La communication avec Varsovie étant toujours encore interrompue depuis ce qui s’y 
est passé le 17 du courant, aucune nouvelle directe n’en est parvenue ici, mais des lettres 
des environs annoncent, que depuis le départ des Russes tout y est tranquille.

L’on sait au reste positivement, que monsieur d’Igelström a trouvé moyen de se 
joindre au général major de Wolcky avec douzaines d’hommes, monsieur d’Apraxin 
et Subow et une trentaine d’offi ciers échappés à la catastrophe du 17; le succès de cette 
retraite est dû aux efforts, qu’a fait le général prussien avec le petit corps, qu’il comman-
dait, et avec lequel il s’était assez approché de Varsovie, pour pouvoir faire passer de ses 
nouvelles à l’ambassadeur de Russie.

Les uns et les autres se trouvaient selon les avis les plus récents à Zakroczyn.
Monsieur de Buchholtz sur le sort duquel, l’on était très incertain, a informé le gé-

néral prince de Schwerin, qu’il s’était réfugié dans un couvent, et que les papiers des 
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archives de la mission avaient été transportés à Königsberg, où s’est sauvé monsieur de 
Buchholtz.

Il est au reste, à en juger par les avis venus de toute part, très fort à supposer, que 
ceci n’est pas une insurrection passagère et partielle, mais bien le résultat général d’un 
plan bien médité et longuement préparé, puisque dans toutes les parties du royaume les 
troupes de la République doivent s’être jointes aux mécontents, et qu’au moyen des pam-
phlets répandus les habitants de la campagne se soulèvent également aussi.

L’affaire est-elle envisagée ici comme assez grave, pour y opposer des mesures très 
sérieuses.

Onze régiments d’infanterie et neuf bataillons d’infanterie légère faisant ensemble 
42 bataillons, trente escadrons de dragons, soixante escadrons d’hussards composent 
en total de 90 escadrons, ont reçu ordre de se rassembler le plutôt que possible dans les 
contrées voisines de la Pologne. Quelques régiments et les détachements tirés de ceux 
qui restent en Silésie sont destinés à couvrir les frontières.

Sa Majesté va se rendre elle-même en Prusse, après avoir fait passer à la garnison de 
Berlin la revue spéciale le vendredi et samedi prochain, son départ est fi xé au 10 de mai, 
et elle sera accompagnée par Monseigneur le Prince Royal et le Prince Louis.

Monsieur le prince de Nassau a quitté Berlin le 25 du courant, pour porter à l’Impé-
ratrice la nouvelle de la convention conclue à la Haye, et celle des préparatifs ordonnés 
par le roi contre les Polonais.

(…) Le parti qu’a pris Sa Majesté Prussienne de faire la campagne contre la Pologne 
n’admet guère la possibilité de son retour à l’armée du Rhin à moins, que 1’expédition 
en Pologne ne se termine promptement, ce qui cependant si vraiment toute la nation est 
début, d’après la nature du local ne paraît pas facile.

L’armée prussienne ne trouvant ni magasins, ni places fortes en Pologne n’osera point 
s’éloigner de la Vistule, les Polonais s’ils sont bien avisés ne doivent pas s’exposer à des 
affaires générales, et pour lors des petits échecs, qu’ils pourront essuyer seraient assez 
faciles à réparer par des expéditions promptes et légères, dont la connaissance de leur 
propre pays, des ressources, qu’ils y trouvent, leur fourniront le moyen plus aisément 
qu’à leurs adversaires, d’un autre côté le peu de confi ance que monsieur d’Igelström doit 
se reprocher ayant entraîné la perte des troupes russes le plus à portée.

L’on juge, qu’il faudra au moins six semaines au gros de leur armée pour arriver, 
pendant lequel temps Sa Majesté Prussienne se contentera vraisemblablement d’en im-
poser aux Polonais par la démonstration signifi cative qu’elle réalise présentement, sans 
s’exposer à se charger toute seule du fardeau d’une nouvelle guerre, très incommode et 
très fatiguante pour les troupes, d’autant plus que véritable objet du roi ne semble devoir 
être que de mettre ses provinces à l’abri des scènes remarquables, qui agitent à présent 
la Pologne, et qui selon toute apparence ne peuvent se manifester que par des combats à 
outrance de la part de cette nation pour la liberté ou pour la mort.
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No 36

Zinzendorf à Loss

Berlin, le 2 mai 1794

(...) D’après le récit contenu dans la gazette de Berlin d’hier Votre Excellence trou-
vera, que monsieur le général d’Igelström doit être regardé comme cause principale des 
malheurs arrivés à Varsovie pour n’avoir [point] attaché assez d’importance aux mouve-
ments très signifi catifs, qui les ont procédés, et pour avoir voulu [adhiber] une violence 
et une sévérité intolérable.

Là ou il fallait préparer avec prévoyance et exécuter avec activité les mesures les 
plus propres pour étouffer ce feu dans sa naissance. L’on sera bientôt à même de juger, 
si cette révolution n’est qu’un feu de paille, ou si elle a été imaginée, dirigée et conduite 
par les personnages marquants par leurs talents, que nous avons vu fi gurer il y a quelques 
années.

Quand même le rôle qu’y joue Stanislas Auguste ne déciderait pas pour l’importance 
de la chose, les Adam Czartoryski, les Potocki, Joseph Poniatowski, et d’autres gens 
qualifi és, que l’on dit reparaître sur la scène devaient faire préjuger, que non seulement 
les agents et l’argent de la France, mais aussi d’autres puissances étrangères dirigées par 
un intérêt assez pressant ont leur part dans cet événement.

Il n’est sans doute pas à prévoir, que les Polonais quand même la nation serait entiè-
rement levée pourront résister aux deux puissances, qui vont à ce qu’il paraît se réunir, 
pour les réduire, il n’est pas non plus à présumer, que la Porte Ottomane bien, qu’elle y 
soit appelée par la raison impérieuse de sa propice conservation se mette en devoir de 
soutenir les Polonais, mais cependant je ne puis encore me ranger du nombre de ceux, 
qui envisagent cette affaire comme momentanée, et il me semble que depuis le règne de 
Catherine, c’est le premier et le principal revers qu’elle a éprouvé et lequel dans tous le 
cas doit faire renvoyer à un autre temps son nouveau plan d’attaque contre les Turcs.

Sa Majesté Prussienne selon les notions, que l’on a de Poczdam ne compte pas sé-
journer longtemps à son armée en Pologne et son projet favori reste troujours à ce que 
l’on assure de retourner à l’armée du Rhin.

Depesze posła saskiego Zinzendorfa do Lossa, przesyłane z Berlina do Drezna
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No 37

Zinzendorf à Loss

Berlin, le 5 mai 1794

Le départ de Sa Majesté pour Breslau et de là pour la Pologne est toujours indiqué 
pour le 12 du courant, mais il reste encore incertain si elle se rendra avant cette époque, 
on dit à présent, que ce sera le jeudi prochain et que les revues partielles de la garnizon 
auront lieu à la fi n de la semaine.

Le régiment de Pfuhl destiné pour Posen s’est mis ce matin en marche, celui de 
Schwerin suivra demain pour gagner Francfort.

Les deux escadrons des gardes du corps qui logeaient à Berlin et à Charlottenburg, 
joigneront demain le troisième à Poczdam.

Le régiment de Prusse, qui remplace ici un des régiments marchant entre dans Berlin 
d’aujourd’hui en huit, et les deux baons de dépôt de Pfuhl et Schwerin achèvent de rem-
plir la lacune causée par le départ de leurs régiments.

[...] Monsieur de Zabłocki, résident du roi de Pologne a été ministériellement prévenu 
de ne point sortir de Berlin, tant que l’on ne serait pas positif informé ici que monsieur 
de Buchholtz aurait obtenu les passeports requis pour quitter Varsovie.

L’on prétend avoir intercepté des lettres de quelques premiers personnages confédé-
rés, dans lesquelles ils [convient] que si la Porte ne les seconderait pas, comme ils l’es-
péraient, ils seraient perdus, et en effet, si c’est le seule appui et leur ressource unique il 
n’est pas à prévoir, qu’ils puissent éviter leur entière ruine.

Le secret de la destination de l’armée prussienne ne se dévoile pas encore, cependant 
tous le monde est ici dans la persuasion, qu’elle reste sur le Rhin [...].

[...] Le gouvernement est très satisfait de la conduite de l’évêque de Posen, et du 
clergé des nouvelles provinces, qui se sont évertués les premiers dans tout son diocèse et 
les [autres] dans leurs paroisses pour exhorter les sujets à la tranquillité et à l’obéissance 
envers leur nouveau souverain.
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Zinzendorf à Loss

Berlin, le 9 mai 1794

(...) Nous avons depuis quelques jours ici le nonce du Saint-Siège à Varsovie Saluzzo, 
avec son auditeur l’abbé Moscandini et le duc de Cosigliano, ils ont quitté Varsovie le 28 
du passé, mais du depuis l’on n’avait plus délivré de passeports aux ministres étrangers; 
au reste à leur départ tout était fort tranquille à Varsovie, et la bourgeoisie avait même 
consenti à se faire désarmer.

Je n’ai pas eu occasion encore de voir ces messieurs, mais d’après le récit, qu’ils ont 
fait à mes collègues, il est entièrement faux que le roi ait pris parti dans cette révolution 
ayant au contraire fait tous ces efforts pour empêcher tout éclat, mais les troupes sur 
l’appui desquelles il avait compté l’ont abandonné, et sa position actuelle doit être très 
précaire, les chefs des mécontents ne lui attribuant aucune autorité et le surveillant très 
exactement.

Les jugements que portent ces voyageurs de la conduite de monsieur d’Igelström ne 
lui est point favorable, ni quant à ses procédés antérieurs à l’événement du 17, ni quant 
à ses mesures pendant cette malheureuse journée.

Jusqu’à présent la tranquillité la plus complète se soutient toujours dans les provinces 
prussiennes et si l’on envoye une augmentation de troupes dans la Prusse Méridionale, 
c’est que la prudence exige de ne point les laisser dégarnies, ainsi que les frontières pen-
dant que l’armée rassemblée sous les ordres du général Favrat se portera en avant, les 
avis qui nous viennent relativement aux corps de Kościuszko d’avantages remportés par 
les Russes sont trop incertains, pour être répétés de la mission russe d’ici n’en est point 
directement informée...

Il semble que la tournure de ces événements doit dépendre des moyens et ressources 
des mécontents, des plans des puissances voisines de la Pologne et de leur accord à cet 
égard, et enfi n du plus au moins d’attention que pourront y donner d’autres puissances; 
Si les moyens des premiers ne s’étendent pas au-delà de ce qui a effectué les explosions 
à Varsovie et à Cracovie, il est à prévoir, qu’ils ne tarderont pas à être les victimes d’une 
entreprise mal calculée et témérairement exécutée, mais si des chefs actifs et habiles 
avaient pu faire lever la nation en masse de manière à ne tourner leur audace que contre 
une seule des puissances voisines, afi n de ne pas s’attirer leurs forces réunies, et si leurs 
efforts guidés par le désespoir pouvaient conjurer l’orage assez longtemps, pour que 
ceux qui s’intéressent à empêcher leur ruine totale puissent employer la voie de la né-
gociation soit pour engager la cour de Berlin à ne borner ses mesures, qu’à assurer la 
tranquillité de ses provinces, soit pour faire prendre à la Russie un parti modéré, cette 
révolution pourrait devenir plus signifi cative que d’après l’expérience du passé bien des 
personnes croient être fondés à le supposer.
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308 Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego

Quoiqu’il en arrive l’on doit s’attendre que les troupes prussiennes ayant occupé à 
la faveur des troubles actuels le poste de Zakroczyn, que sans l’opposition de la Russie 
aurait été compris dans les nouvelles acquisitions du roi, elles en resteront les maîtres, 
s’ils ne [s’étendent] pas plus loin du reste.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/6, No 227. Vol. I, Dépêches et Rapports 1794, 
Mission du comte de Zinzendorf

No 40

Zinzendorf à Loss

Berlin, le 16 mai 1794

(...) Depuis l’arrivée d’un courrier russe l’on sait que le prince Repnin commandera 
l’armée principale destinée à agir en Pologne, et que monsieur de Fersen lieutenant-
général aura à ses ordres un corps particulier, lequel doit entrer par la Courlande sur le 
territoire polonais.

Ni le ministère, ni la mission russe se sont ouverts sur les communications entre les 
cours de Pétersbourg et Berlin dont ce courrier à été porteur et par conséquence tout ce 
que l’on en dit ne sont que des suppositions ou des combinaisons que je présente à Votre 
Excellence telles que je les ai reçues.

Savoir que Catherine à l’arrivée des mauvaises nouvelles de Varsovie a tenu très 
bonne contenance et a paru n’attacher aucune importance à cette révolution, qu’elle a 
témoigné à Sa Majesté Prussienne compter avec grande confi ance sur sa coopération 
active et même d’avance approuver, que les troupes du roi tâchent de s’emparer de Var-
sovie, mais que cependant ses plans ne portent pas sur un partage ultérieur de la Pologne, 
mais uniquement sur le rétablissement de la tranquillité et de 1’ordre.

J’avoue que je penche beaucoup à accéder à la probabilité de ces notions, qui confi r-
ment l’opinion que l’expérience du passé doit fournir sur le système de Catherine.

Son objet principal est de conserver à tout prix une infl uence prépondérante en Po-
logne, celle-ci ne pourrait que diminuer à raison de la diminution du territoire de cette 
nation infortunée, dans le moment présent les forces de la Russie ne sont point rassem-
blées, il est tout simple, de caresser une puissance toute prête à agir, en lui faisant entre-
voir des avantages futurs, mais lorsque cette dernière aura fait en argent et en hommes 
des efforts sûrement très pénibles, et selon le proverbe aura retiré les marrons du feu la 
Russie s’étant contentée d’une démonstration imposante se trouvera très fort dans le cas 
d’imposer la loi et aux vaincus et aux vainqueurs, pour décider en maître sur le futur état 
des choses en Pologne.

Reste à savoir quelle conduite l’on tiendra ici et jusqu’à quel point l’on s’engagera.
Selon mes avis le monsieur Lucchesini joindra incessamment le roi à Posen, et l’on 

prétend que le comte de Haugwitz, après s’être abouché avec monsieur de Möllendorff 
et avoir passé peu de jours ici, s’y rendra également.
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No 41

Zinzendorf à Loss

Berlin, le 18 mai 1794

(...) Les intrigues françaises ayant réussi à susciter en Pologne des troubles d’une 
nature à mettre le roi dans la nécessité pour défendre ses nouvelles acquisitions et pour 
couvrir même ses provinces héréditaires depuis Memel jusqu’à Ratibor de faire marcher 
une armée de 40 mille hommes, que Sa Majesté allait commander elle-même, qu’elle 
devait par conséquence se pérsuader la sagesse de (...) et des lumières de son ministère, 
que l’on sentirait l’impossibilité où dans la position actuelle des choses le roi se trouvait 
de fournir un plus grand nombre de troupes à la défense de l’Empire.

(...) La révolution polonaise a fait grande sensation à Pétersbourg et on se prépare 
à des mesures très imposantes; ce sera le prince Repnin, qui aura le commandement 
général des forces à employer [fait] du corps de 15 mille hommes aux ordres du général 
Fersen, fait de celui de 30 mille hommes, que commande monsieur de Soltikoff.

Monsieur de Lehrbach a fait part au ministère des arrangements pris par la cour de 
Vienne pour la sûreté de la Galicie.

Les préparatifs, que l’on a fait ici [sont] très sérieux et le courrier paraît étroitement 
établi pour cet effet avec la cour de Pétersbourg.

Cependant l’on penche ici à croire, que Sa Majesté Prussienne évitera tout ce qui 
pourrait faire gagner la fermentation à ces nouvelles provinces, d’autant plus que selon 
quelques avis les Polonais s’y sont ménagés assez d’amis pour pouvoir compter sur un 
soulèvement général dans le cas où les armes prussiennes se portent à des hostilités dé-
cidées contre la Pologne.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 
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No 43

Zinzendorf à Loss

Berlin, le 26 mai 1794

(...) L’on sait de Posen que le roi en partira après demain 28. Sa Majesté a donné 
rendez-vous au ministre comte Hoym sur les frontières de Silésie.
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310 Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego

L’on ajoute que son quartier général sera établi à Beuthen en Haute Silésie.
Monsieur de Buchholtz n’a point encore obtenu les passeports requis pour son départ 

de Varsovie.
Il doit s’être passé une affaire assez considérable entre un détachement prussien et 

quelques troupes polonaises au désavantage des dernières, lesquelles selon cette nou-
velle auraient attaqué les Prussiens.

Le général Favrat était avancé jusqu’à Opotschno (...) sur Cracovie.
Il y a lieu de supposer, que le roi juge devoir user de précautions pour ne pas s’ex-

poser à être la victime du ressentiment et de l’animosité qui [excite] en ce moment les 
Polonais. Sa Majesté s’est logée à Posen dans le faubourg, se fait toujours accompagner 
d’une escorte et des piquets multipliés veillent à la sûreté du quartier général, c’est sans 
doute par une suite de cette mesure, que le roi préfère de se tenir en Haute Silésie à porteé 
de la frontière jusqu’au temps où l’armée prussienne, qui ne peut être rassemblée, que le 
6 juin sera en état d’agir.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
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Zinzendorf à Loss

Berlin, le 30 mai 1794

(...) Sa Majesté Prussienne après s’être dirigée comme je l’ai mandé par ma dernière 
par la frontière de Silésie sur Beuthen, doit établir dans les premiers jours du mois pro-
chain son quartier général à Pilica dans le palatinat de Cracovie.
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Zinzendorf à Loss

Berlin, le 6 juin 1794

(...) Nous n’avons aucune nouvelle intéressante de Pologne, mais il semble que les 
mécontents suivent une marche plus sage en arborant si publiquement unité de principes, 
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de système et de conduite avec les jacobins, puisqu’une pareille affi che doit mettre en ré-
serve contr’eux même les puissances, qui pourraient avoir le plus à coeur que la Pologne 
ne fut pas entièrement opprimée. Les talents et le génie de plusieurs grands seigneurs 
polonais doit faire supposer que cette machine uni ou train avec l’aide des jacobins à 
l’idée de désespoir de mécontents prend une direction dont peut-être monsieur Potocki 
[ne fait] plus le maître.
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Zinzendorf à Loss

Berlin, le 9 juin 1794

(...) Les troupes prussiennes étant actuellement rassemblées en Pologne, leurs opéra-
tions ne sauraient tarder de commencer.

L’on parle de plusieurs changements faits à Varsovie depuis l’arrivée de messieurs 
Potocki et Kollontay, aussi que d’une députation, qui serait envoyée à Sa Majesté Pru-
ssienne, mais ce sont des bruits surtout devenus peu constatés (...).

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
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No 48

Zinzendorf à Loss

Berlin, le 11 juin 1794

J’ai reçu la dépêche, que Votre Excellence m’a fait l’honneur de m’adresser le 7 du 
courant et je lui expédie celle-ci par estafette pour lui faire passer la nouvelle, qui nous 
fut annoncée hier entre le 2 et 3 (...) de dix postillons, de la victoire remportée le 6 du 
courant par Sa Majesté en personne sur un corps polonais commandé par Kościuszko.

La relation détaillée nous en manque encore, en attendant lettres datées du quartier 
général Szczekociny portent, que Sa Majesté attaqua les Polonais dans une position très 
bien choisie et très diffi cile, que l’action dura depuis midi jusqu’à 6 heures, qu’alors les 
derniers furent forcés à la retraite laissant 2 mille hommes sur ce champ de bataille.
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Leur retraite selon les mêmes lettres s’est faite avec beaucoup d’ordre, et ils ont repris 
une position en arrière très militairement choisie.

On leur a pris 17 pièces de canon parmi lesquels se trouvent 12 qu’ils avaient enlevés 
aux Russes.

Une lettre du roi à Sa Majesté la Reine donne de grands éloges à monseigneur le 
prince Louis, lequel avec quelques cavaliers prussiens et trois escadrons russes a beau-
coup contribué au gain de l’affaire.

Aussi Son Altesse Royale a-t-elle été nommée général–major sur le champ de ba-
taille.

Les troupes prussiennes ont de leur côté essuyé quelque perte, surtout le régiment 
d’infanterie de Klinkowstrom qui a été dans le plus fût de l’attaque, il a nombre d’offi -
ciers tués et blessés.

Le général (...) a été décoré du cordon de Brandenburg, ainsi que le prince général de 
Favrat et le général-major d’Elsner.

Monsieur de Manstein [a eu toutefois du roi] qui s’est beaucoup exposé, un cheval 
tué, il a été fait général-major.

Monsieur de Thadden et Zastrow de la suite ont été nommés le premier colonel, le 
second vice-colonel.

Parmi plusieurs offi ciers distingués fortement blessés, l’on nomme en particulier ma-
jor de Platon du régiment de Trenk hussards blessé à la tête.

Monseigneur le Prince Royal n’a point assisté à cette action conduisant un corps 
séparé par lui sur la gauche des Polonais.

L’objet principal de cette attaque était de dégager le corps russe que Kościuszko te-
nait à peu près enfermé.

Il n’est pas dit si cet objet a été rempli, et les Polonais n’ayant point été dispersés, 
mais ayant au contraire su reprendre une bonne position en arrière, il semble, qu’il faudra 
de nouveaux engagements pour remporter des avantages plus décisifs. C’est ce que nous 
apprendra la relation détaillée que Sa Majesté a promise au ministère.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
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Zinzendorf à Loss

Berlin, le 16 juin 1794

Les détails de l’action du 6 du courant, ont paru ainsi que Votre Excellence l’aura vu, 
dans les feuilles de Berlin de samedi dernier.

Monseigneur le prince Eugène de Wurtenberg, qui y a assisté a été décoré du cordon 
jaune.
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L’on évalue l’armée polonaise attaquée le 6 par le roi a environ 10 mille hommes de 
troupes réglés et autant de paysans armés.

Selon les lettres du 9, qui sont les plus récentes Sa Majesté comptait le lendemain se 
porter en avant à passer la petite rivière de Nida, qui selon nos cartes assez défectueuses 
se jette non loin d’Opatow dans la Vistule.

L’on attribue au général Kościuszko le dessein de se rapprocher de Varsovie par la 
droite de la Vistule, qu’il a pu passer à Pulaw.

(...) Les articles récents de Paris font à la vérité mention des dispositions pacifi ques 
de Robespierre, mais il me semble que l’on ne peut croire à leur réalité, tant que ce per-
sonnage ne sera point parvenu à se faire revêtir d’une sorte de dictature ou que le comité 
de salut public n’aura point obtenu d’être déclaré permanent, ce que jusqu’à présent leur 
a été impossible.

Il n’y a selon mes faibles lumières que cette fi xité, qui puisse remplacer pour les 
chefs actuels de la République l’avantage, que leur procure la continuation de la guerre 
de s’être rendus indispensables pour le maintien de la chose publique dans l’état de dé-
sorganisation et d’anarchie, qui ruine et détruit la France.

Nous verrons dans peu quant aux affaires de Pologne, si Kościuszko pourra s’y soute-
nir assez pour ménager aux Polonais la voie d’une négociation avec les deux puissances, 
qu’elle a provoquées, toujours est-il étonnant, qu’ avec des moyens, si peu préparés ce 
général a su se concilier le suffrage même des Prussiens en égard à ses talents militaires, 
que Sa Majesté Prussienne a mandé elle-même dans sa lettre à la reine ne pouvoir se 
refuser de respecter, ainsi des avis confi dents portent-ils, que sans la détermination du 
monsieur Pontone d’artillerie de placer une batterie sur une hauteur située entre les deux 
positions l’infanterie prussienne n’aurait pu faire plier la gauche des Polonais, qu’elle 
avait attaquée par échelons à plusieurs reprises.

Monsieur le comte [de Funck] ne voit dans les protestations de Kościuszko contre 
les liaisons de sa nation avec les jacobins, qu’une feinte démentie par les secours pé-
cuniaires, que les Polonais ont déjà reçus de la France et dont ils sollicitaient même à 
présent la continuation.
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Zinzendorf à Loss

Berlin, le 20 juin 1794

(...) Les dernières nouvelles portent que Sa Majesté Prussienne après avoir passé la 
Nida s’est avancé jusqu’à Michałowice près de la rivière de Pilica, où l’armée se trouvait 
le 15 du courant dans une direction, qui la rapproche de Varsovie.
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Le roi avait laissé un corps près de Cracovie, qui devait attaquer cette ville en effet un 
chasseur dépêché au maréchal de Möllendorff a informé hier le collège de guerre, qu’à 
son passage par Breslau, il était arrivé au ministre comte de Hoym une estafette portant 
la nouvelle, que Cracovie s’était rendu le 16 aux Prussiens. D’un autre côté l’on a lieu 
de présumer que les troupes russes sont à portée d’agir, puisque les dernières postes de 
Russie sont arrivées ici à bon port.

La réalité de la prise de Cracovie serait d’autant plus intéressante, qu’elle doit ren-
fermer des amas de subsistances assez considérables dont l’armée du roi commençait à 
avoir un besoin pressant, le soldat ayant été obligé de se nourrir pendant plusieurs jours 
du très mauvais pain, qui fait la nourriture du paysan polonais.

Les démonstrations de reconnaissance manifestées d’après la dernière de Votre Ex-
cellence au roi de Prusse sont assurément bien méritées par les efforts qu’a fait ce mo-
narque.

Efforts, que Sa Majesté a généreusement poussé jusqu’à fournir d’habillement et 
d’argent les troupes russes, qui étaient venues se joindre à l’armée du roi et qui se trou-
vaient dans un délabrement complet.

Il est plus que probable au reste que le parti révolutionnaire en Pologne attaqué par 
deux grandes puissances et entamé dès son début par des divisions intestines ne pourra 
point échapper au sort que lui dictera Catherine en sa qualité d’arbitre suprême de la 
Pologne et plus ou moins des destinées de l’Europe.
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Zinzendorf à Loss

Berlin, le 30 juin 1794

L’on s’attend ici incessamment à quelque nouvelle intéressante de Pologne, et le gé-
néral Kościuszko a jugé à propos de rester à la gauche de la Vistule.

Sa Majesté d’après les lettres du 23 s’étant devenu se faire joindre à Drzewica par 
le corps conduit par monseigneur le Prince Royal et par celui des Russes aux ordres du 
général Fersen, si au contraire Kościuszko avait passé à la rive droite de la Vistule pour 
aller à la rencontre des troupes russes aux ordres du général Derfeld.

Sa Majesté Prussienne aurait de grandes facilités à se rendre maître de Varsovie, qui 
n’était couverte que par un camp polonais, établi à Blonie lequel monsieur d’Yriarte 
ministre apostolique tout récemment arrivé de Varsovie n’a jugé être composé, que d’un 
millier d’hommes.

Monsieur de Buchholtz a enfi n obtenu des passeports au moyen desquels et d’une 
escorte polonaise il est arrivé sans accident quelconque sur la frontière d’où ce ministre 
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après s’être présenté au roi reviendra probablement ici avec les personnes attachées 
jusqu’à présent à sa mission.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
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No 55

Zinzendorf à Loss

Berlin, le 7 juillet 1794

(...) Les avis les plus récents de Pologne annoncent que Sa Majesté comptait inces-
samment attaquer Kościuszko, s’il restait à portée de l’armée prussienne. Le corps aux 
ordres de Monseigneur [Prince] Royal devait marcher droit sur Varsovie, qui se trouve-
rait par conséquent cernée par les Prussiens à la gauche, et par le corps russe du général 
Derfeld à la droite de la Vistule.
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Zinzendorf à Loss

Berlin, le 11 juillet 1794

Les dernières lettres de Varsovie ont manqué, mais l’on a appris par des nouvelles 
arrivées de l’armée du roi, qu’il y a eu un nouveau rassemblement lequel a été suivi de 
l’exécution de plusieurs personnes distinguées, du depuis l’on annonce, que Kościuszko 
est entré dans Varsovie avec 12 mille hommes, selon les avis venus du quartier du roi, 
l’on s’y attendait, que Sa Majesté serait à même de s’emparer de Varsovie dans les pre-
miers jours de la semaine prochaine. L’artillerie, que l’on a fait venir de Prusse devant 
être rendue incessamment à l’armée.

(...) L’on se croit tellement fondé à prévoir la réduction prochaine de Varsovie, que 
l’on parle déjà du retour du roi et de son intention de se rendre ensuite à l’armée du Rhin, 
toujours l’opinion se soutient ici que les principaux chefs, qui se trouvent à Varsovie 
sont très disposés à composer avec Sa Majesté Prussienne comme cela s’est pratiqué à 
Cracovie, pourvu que les troupes russes ne soient point introduites dans la ville.
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En attendant la part effi cace qu’a prise le roi dans ces affaires lui vaut le moment au 
moins des attentions recherchées de la part de Catherine.

Elle en a donné preuve dans l’accueil que le comte de Lindenau chargé de partir à 
Pétersbourg la nouvelle de la victoire du 6 juin, a reçu l’Impératrice l’a admis à ses so-
ciétés particulières et n’a cessé de lui parler avec intérêt et reconnaissance de Sa Majesté 
Prussienne.

Monsieur le prince de Nassau doit aussi ne rien omettre, de ce qui peut manifester les 
sentiments de Catherine, pour le roi; il faudra voir si toutes ces démonstrations infl ueront 
pour la continuation d’un concours considérable des armes prussiennes à l’appui des 
intérêts de le Russie en Pologne, ou si Sa Majesté se contentera de contenir la partie de 
la Pologne qu’elle a réduite et d’assurer ses frontières.

Nous apprendrons aussi probablement bientôt, si les projets de la cour de Vienne 
tendent réellement à participer au nouveau partage de la Pologne et à se proposer aussi 
le seul moyen de partir sans un trop grand désavantage de la guerre ruineuse, qu’elle a 
d’ici soutenir contre la France.

Il est hors de doute, que si l’Autriche doit désirer la paix plus fortement encore, 
que d’autres puissances intéressées dans cette malheureuse guerre, mais il est diffi cile 
à concevoir, de quelle manière cette paix, si urgente pourrait être négociée avec fruit 
dans un temps où Robespierre et ses adhérents portent au plus haut point le fanatisme et 
l’exagération des principes révolutionnaires et de la haine contre tous les gouvernements 
diamétralement opposés à l’anarchie française.
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Zinzendorf à Loss

Berlin, le 18 juillet 1794

(...) La position de l’armée du roi est si voisine de Varsovie, que l’on s’attend à 
chaque instant à la nouvelle d’une bataille, qui décidera du sort de cette ville, ou à celle 
de la réduction par accommodement, si Kościuszko, qui en dernier lieu était à Wola ne 
jugeait pas à propos de s’engager.

Le roi selon les lettres du 13 était pour sa personne [à Łomianki] maison autrefois 
appartenante au banquier Tepper en distance de Varsovie dans mille et demi.

En attendant, l’on parle d’une dernière émeute, qui doit avoir eu lieu le 4 du courant 
et de plus victimes sacrifi ées à ces funestes fermentations parmi, lesquelles serait surtout 
à regretter le comte d’Unruh, que le comte Ignace Potocki s’est efforcé d’enlever à la 
fureur populaire en courant lui-même les plus grands risques.
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Le département des postes ne reçoit plus les paquets venant de Varsovie, que par Po-
sen, et ses dernières lettres à ce que m’a dit le ministre de Werder sont du 9 du courant.

Du côté de la Lituanie un corps polonais aux ordres du général Bielak a fait une ir-
ruption en Prusse vers Rastenburg et s’est retiré sans avoir qu’être entamé par le général 
major de Günther, qui se trouve dans cette partie avec des détachements de dragons et 
d’hussards.

Monsieur le général-major de Dossow a été mandé pour sa personne de Breslau pour 
se rendre à Cracovie et y commander ad interim.

Le régiment de Pfau en garnison à Glaz, s’est mis en marche pour augmenter la gar-
nison de Cracovie.

(...) Les motifs du retard d’événement décisif en Pologne sont attribués au désir de 
Sa Majesté Prussienne de ménager autant que possible la ville de Varsovie, laquelle 
dans le cas que sa prise serait la suite d’une bataille, éviterait diffi cilement de devenir le 
théâtre de toutes les horreurs qu’ accompagnent d’une part le fanatisme et de l’autre la 
vengeance du vainqueur; tandis que les uns supposent, que Kościuszko évitera (...) son 
sort et celui de son armée à un événement qui ne pourrait être que décisif pour lui.

Les autres appréhendent, qu’il ne fonde son espoir de se maintenir là où il est sur le 
parti considérable, qui doit à Varsovie lui être dévoué, cependant l’on convient assez 
généralement que la plupart des chefs ont perdu presque tout leur crédit; il ne paraît plus 
douteux depuis le retour du comte de Lindenau, que Catherine n’ait laissé le roi entiè-
rement le maître de régler les conditions d’accommodement pour Varsovie, tout comme 
l’on se persuade ici, qu’après la réduction de la résidence, l’armée prussienne n’évacuera 
pas au-delà des bords de la Vistule, tout à cause de la très grande diffi culté des subsis-
tances, que par d’autres considérations, telle entre-autres, que la répugnance de quelques 
corps prussiens composés de recrues polonaises à combattre leurs compatriotes; tout 
récemment 3 escadrons du régiment de Werder – dragons ont refusé d’avancer pour 
attaquer et poursuivre le détachement du général Bielak.

Au reste Sa Majesté s’attache à traiter les provinces polonaises avec beaucoup de 
ménagement et à les préserver contre toute [exaction].

Le général Wolcky chef d’un régiment d’hussards vient d’être envoyé à la forteresse 
pour s’être permis de lever quelque contribution dans le territoire polonais.

L’on est à la vérité informé ici de l’entrée du général autrichien d’Harnoncourt dans 
Sendomir, mais le ministère n’a eu ni par monsieur Cesar ni par le prince Reuss aucune 
communication offi cielle à cet égard, et tant que celle-là n’existera pas, l’on est d’opi-
nion ici, que ce mouvement des troupes autrichiennes ne se fait qu’en vertu d’anciens 
engagements subsistants entre l’Autriche et la Russie pour le cas où cette dernière fut 
attaquée en Pologne.

Quoiqu’il en soit du motif et du but de cette démonstration, on évalue à 4 ou 5 mille 
hommes, le nombre effectif des troupes autrichiennes entrées en Pologne.

La situation extrêmement critique des armées, dans les Pays-bas a fait renouveler 
ici depuis quelques jours les bruits d’une pacifi cation prochaine entre l’Autriche et la 
France de manière, que des lettres arrivées de l’armée du Rhin parlaient même d’une 
convention secrète, conclue entre ces deux états et citaient plusieurs faits pour constater 
ces événements.

Depesze posła saskiego Zinzendorfa do Lossa, przesyłane z Berlina do Drezna 
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Zinzendorf à Loss

Berlin, le 21 juillet 1794

Les nouvelles dont j’ai rendu compte dans ma précédente n’ont jusqu’à présent été 
suivies d’aucune autre plus décisive, soit du côté de la Pologne, soit des contrées du 
Rhin.

L’on sait de Pologne par des lettres de l’armée du 15 que Sa Majesté Prussienne 
n’était plus qu’à un demi-mille de Varsovie, où Kościuszko était entré, faisant passer 
la Vistule à une partie de ses troupes, cette dernière circonstance faisait présumer, que 
son dessein était de joindre le corps avec le reste de son monde et de se porter vers la 
Lituanie.

L’on ajoute que la classe des habitants possessionnés et aisés désirait que la ville fut 
remise aux troupes prussiennes, mais que la populace s’y opposait, et que cette diversité 
d’opinion avait donné lieu à une nouvelle scène violente.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 
Loc. 3403/7, No 226. Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, p. 4
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Zinzendorf à Loss

Berlin, le 25 juillet 1794

(...) Le théâtre des événements a peu changé depuis ma dernière.
L’arrivée de la grosse artillerie destinée à l’attaque de Varsovie a eu lieu le 20 du 

courant.
Le sort de cette capitale sera probablement décidé actuellement et nous ne pouvons 

tarder à en être instruits; en attendant l’on a été très satisfait d’apprendre, que les nou-
velles sinistres venues ici par la voie de Thorn relativement aux prétendues exécutions 
des comtes de Moszyński et d’Unruh se sont trouvées fausses.

(...) L’on attend, que Kościuszko abandonnera Varsovie à ses propres forces et qu’il 
conduira avec lui Stanislas Auguste avec les membres du conseil suprême actuel, et 
qu’en cas de réduction de Varsovie Sa Majesté Prussienne y établira ad interim un gou-
vernement militaire.
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Berlin, le 1 août 1794

(...) Les opérations en Pologne ont été très fort retardées par les délais qu’a éprouvé le 
transport de la grosse artillerie, mais comme l’on s’attend, que l’attaque de Kościuszko 
ou de Varsovie aura pu avoir lieu dans les derniers jours de juillet, nous ne saurions rester 
longtemps sans en avoir des nouvelles.

D’après ce qui m’est parvenu il paraît que Sa Majesté n’est pas trop satisfaite de la 
conduite des Russes, le poste, qui était confi é au général Fersen a dû être occupé par des 
troupes prussiennes.

Le général russe à ce qu’on dit, s’y trouvant trop exposé: d’ailleurs le général Derfeld 
ne se trouve plus à la droite de la Vistule ayant marché du côté de Brześć, et le corps du 
général Schönfeld qui en partant de Zakroczyn a passé le Narew n’est pas assez fort pour 
contenir Kościuszko de ce côté-là.

Selon toute apparence le Généralissime polonais recevra la bataille sous les murs de 
Varsovie et son issue devait décider du sort de cette capitale.
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Berlin, le 4 août 1794

Nous sommes sans aucunes nouvelles intéressantes des armées. Le feldmaréchal de 
Möllendorff était le 29 du passé dans sa dernière position. Diverses maladies et surtout 
la dysenterie font sentir leur maligne infl uence et ont même enlevé quelques offi ciers 
prussiens de marque.

L’on mande de Pologne, que madame Severin Potocka avec deux autres dames s’étant 
présentées au quartier du roi, on leur a conseillé de se rendre à Łowicz, où il leur ont été 
délivrés des passeports pour la Galicie.

Monsieur le prince Reuss s’est acquitté hier d’un offi ce relatif à l’entrée des troupes 
autrichiennes en Pologne, lequel quoique daté du 15 du passé ne lui est parvenu
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qu’avant-hier. Il porte que vu 1es agitations, qui depuis quelque temps s’étaient mani-
festés en Pologne, Sa Majesté Impériale n’avait pu qu’y porter quelque attention, mais 
que ces troubles étant toujours allés en augmentant et ayant donné lieu d’abord à la 
révolution du 17 avril à Varsovie et ensuite à d’autres scènes violentes, l’Empereur déjà 
pendant son séjour aux Pays-bas avait jugé nécessaire d’ordonner à un corps de troupes 
autrichiennes de se rassembler en Galicie, et qu’après le retour de Sa Majesté à Vienne 
ces mêmes troupes avaient reçu ordre de passer la frontière et de s’avancer sur le terri-
toire de Pologne.

Monsieur le prince Reuss n’a eu aucune indication ultérieure à donner sur le but 
de l’entrée des Autrichiens en Pologne et a seulement ajouté que Sa Majesté Impériale 
ayant chargé de faire parvenir pareille ouverture directement au roi, celle-ci ne s’adres-
sait qu’au ministère de Sa Majesté Prussienne.

Indepéndamment de cet offi ce, monsieur le prince Colloredo craignant peut-être 
de faire tomber en désuétude le système du contingent de Brandeburg, a fait passer au 
prince Reuss un autre offi ce pour en renouveler la demande auprès du ministère du roi, 
celui-ci a promis d’en faire son rapport au roi, mais a prévenu en même temps le ministre 
impérial cependant de la manière la plus amicale, que dans les circonstances présentes 
Sa Majesté se trouvait entièrement hors d’état de prendre sur cet objet une détermination 
différente de celle dont le comte de Lehrbach avait été chargé de faire part au ministère 
de Vienne.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 
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Berlin, le 8 août 1794

(...) Les dernières nouvelles de Pologne datant du 3 du courant et quoi qu’elles don-
nent des nouvelles très désirables de la santé du roi et des deux princes ses fi ls, elles ne 
[fait] présager rien moins qu’une prochaine réussite auprès de Varsovie non seulement; 
Kościuszko y a ramassé une armée forte de 53 mille hommes, dont 17 – 18 mille troupes 
régulières, mais il est bien retranché, ne donne aucune prise sur lui, est pourvu d’une 
artillerie de gros calibre et très bien servie et les Prussiens conviennent eux-mêmes, 
qu’ils ont à faire à un ennemi aussi vigilant que brave. L’on se fl atte d’avoir terminé d’ici 
à trois semaines, l’événement le prouvera, mais ce qui n’est pas douteux de l’aveu des 
connaisseurs, c’est que dès le début l’on avait mis trop peu d’importance à cette expédi-
tion, et que les moyens rassemblés ne sont nullement trouvés en proportion avec l’objet 
à remplir.
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Les Polonais ont mis le feu à Wola sans doute, pour rendre l’approche des attaques 
d’autant plus diffi cile.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/7, No 226. Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, p. 48 
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Zinzendorf à Loss

Berlin, le 11 août 1794

Aujourd’hui matin un détachement d’infanterie de deux cent hommes tiré de la gar-
nison de Berlin accompagné de trente chevaux de gendarmes est parti pour Magdeburg, 
d’où il escortera douze cents prisonniers français. Lesquels sont transportés de Wesel à 
Sttetin.

Plusieurs lettres particulières, mais surtout des avis parvenus ici samedi dernier par 
un courrier du feldmaréchal de Möllendorff et annoncés pour être positifs parlent de 
l’arrestation des deux Robespierre, de Saint-Just, Pache, Henriot et plusieurs autres 
membres du comité de salut public.

La confi rmation d’un événement si important est attendu avec une grande impatience, 
et quand même son résultat ne produirait pas une contre-révolution décisive, le déplace-
ment de la plus forte partie de ce comité, qui dirigeait en despote toutes les branches du 
gouvernement français, est censé devoir infl uer d’une manière favorable aux puissances 
coalisées dans la circonstance actuelle.

Il a fallu rassembler deux mille six cents chevaux pour effectuer le transport de gros 
canon de Breslau à l’armée du roi, et l’on évalue les frais de cette mesure si tardive a 
passé 38 mille écus, mais ce n’est pas là le seul inconvénient, que cause une guerre dont 
le public d’ici est peu satisfait, les différentes invasions des partis polonais laissent à leur 
suite un tas de vagabonds, qui se répandent faute de subsistances en Pologne, dans les 
contrées de la Prusse le plus à leur portée, y font du dégât et incendient les forêts du roi, 
l’on appréhende non sans raison, qu’une partie des Prusses étant dépourvues de garnison 
non seulement ces dévastations augmenteront, mais qu’il en résultera des insurrections 
en formes excitées et nourries comme de raison par Kościuszko et par les employés.

L’on prétend que le corps autrichien, qui s’était avancé dans le palatinat de Sendomir 
a dû reprendre le chemin de la Galicie où de pareils mécontentements fomentés par les 
insurgés en Pologne menaçaient d’éclater.
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Zinzendorf à Loss

Berlin, le 15 août 1794

(...) L’on se fl atte que la grosse artillerie attendue de Breslau pourra joindre l’ar-
mée du roi le 20 du courant, il est d’autant plus à désirer que les affaires se décident 
bientôt avantageusement, que d’ailleurs, un détachement de troupes polonaises que 
Kościuszko a réussi à faire fi ler pour inquiéter les derrières de l’armée prussienne pour-
rait en grossissant augmenter le nombre des mécontents et causer par là des embarras très
considérables, on dit que ce détachement commandé par un certain Rogaliński.

Votre Excellence depuis sa dépêche du 9 du courant aura sans doute reçu des avis un 
peu plus rassurants tant sur l’intelligence entre les cours coalisées, que sur les mesures de 
défense prises à ce qui paraît au moins pour le moment d’un commun accord.
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Berlin, le 22 août 1794

(...) Les derniers avis, que l’on a du camp de l’armée du roi près de Varsovie annon-
cent, que Sa Majesté continue à jouir d’une très bonne santé, et que le monseigneur le 
prince royal, qui avait souffert pendant quelques jours d’une colique de refroidissement 
se trouvait soulagé et en train de se rétablir.

L’on y espérait que l’armée russe aux ordres du prince Repnin se trouverait à portée 
de Varsovie vers la fi n du mois présent, d’autant plus probablement que le bruit courait, 
que cette armée avait remporté un avantage considérable sur les insurgés en occupant 
Wilna, d’où les troupes russes s’étaient acheminées sur Grodno.
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Berlin, le 25 août 1794

(...) Le progrès des armées occupées près de Varsovie est non seulement encore tou-
jours entravé par les diffi cultés que présente la forte position de Kościuszko, mais à ces 
diffi cultés il paraît s’en joindre de nouvelles. L’entreprise sur Wilna bien loin d’avoir été 
avantageuse aux armes russes, a manqué: les Polonais ont d’un autre côté trouvé moyen 
de revenir en forces à Liebau, et le prince Repnin, que l’on prétendait être dans peu à por-
tée de Varsovie doit à ce que l’on m’assure de bonne part désirer que Sa Majesté puisse 
se passer du corps russe aux ordres du général Fersen pour le détacher contre les insur-
gés, qui viennent de réoccuper Liebau, mesure, qui donnerait à Kościuszko l’avantage 
d’avoir beaucoup moins à appréhender encore que jusqu’à présent une attaque formelle 
de son camp retranché.

Ces divers contretemps doivent fortement déplaire au roi, Sa Majesté témoigne au 
reste une grande confi ance au général comte de Schwerin, qui depuis son retour des bains 
de Fregeuralin commande sous ces ordres et ne doit pas avoir approuvé la trop grande 
célérité, que l’on a mis à entamer ces opérations sans être donné ce temps requis pour 
rassembler des moyens suffi sants.
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Berlin, le 29 août 1794

(...) Nous avons été pendant le courant de cette semaine sans nouvelles directes du 
quartier du roi, et celles qui nous sont venues de Posnanie et de quelques autres endroits 
des nouvelles provinces prussiennes du 20 et 24 du courant sont d’une nature très alar-
mante.
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Le bureau des postes du roi à Posen, en renvoyant les dernières lettres polonaises au 
chef – bureau des postes à Berlin, a mandé en même temps, qu’un ramas d’insurgés éva-
lué à 5 mille hommes s’était présenté et porté près de cette ville, qu’il avait interrompu 
toute communication avec l’armée du roi, et qu’on avait reçu encore avant le départ de 
cette poste, qu’on regardait aussi de ce côté-ci pour la dernière, des avis de plusieurs 
autres partis d’insurrections formés dans la Prusse Méridionale, dont on avait entr’ autres 
indiqué en toucher de Posen (...) déjà dans la confédération de Bar et monsieur le comte 
Karnowski comme chef de ces hordes.

Le major Diether offi cier très estimé du roi, commandant la petite garnison à Posen, 
et incertain s’il pourrait conserver la ville même, a choisi le cimetière, endroit le plus 
élevé et avantageux de l’autre côté de cette ville, pour s’y retrancher et y garder les 
caisses et effets royaux jusqu’à l’arrivée des secours, qui ne peut pas au reste tarder de 
leur être rendu par le régiment couirassiers de Wurtenberg en marche vers cet endroit.

D’autres avis nous apprennent, que de petits corps de ces insurgés poussent leurs 
invasions bien avant dans les anciennes provinces du roi, et qu’après avoir commis beau-
coup des désordres et pillages [Miscriz].
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Berlin, le 1 septembre 1794

Avant-hier vers midi un exprès, que le président de la chambre à Posnanie monsieur 
de Buggenhagen avait expédié par ordre du roi, le 28 du passé porta ici la nouvelle d’une 
affaire très sérieuse, qui avait eu lieu le 25 entre le général de Schönfeld, et un des chefs 
des insurgés polonais, Madaliński, dans laquelle ce dernier, avec 4 mille d’infanterie et 
1500 hommes d’élite de la cavalerie, ayant voulu passer le Narew, entre la Vistule et le 
Bug, avait été complètement battu par les Prussiens, qu’il avait laissé 700 hommes sur la 
place et perdu toute son artillerie.

Par un second courrier expédié le 27 du passé du camp de Wola et arrivé ici hier 
matin, nous reçûmes une autre nouvelle non moins interéssante, que le général de Götze, 
sous les ordres du roi avait attaqué le 26 du passé les retranchements à l’aile gauche 
commandés par le neveu de Stanislas Auguste prince Poniatowski, qu’il avait emporté 6 
redoutes et pris 11 canons à l’ennemi.

Une partie des troupes prussiennes avait même pénétré jusque dans les fauxbourgs 
de Varsovie, mais Sa Majesté Prussienne pour épargner le sang humain, les a fait rap-
peler, ayant déjà obtenu le grand but de s’être assuré du fl anc principal de l’armée de 
Kościuszko, et par là de la réduction immanquable et prochaine de Varsovie.
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Ces deux nouvelles n’auraient pas pu arriver plus à propos tout pour rassurer les 
esprits de la [frage] presque générale que les incursions multipliées des insurgés po-
lonais avaient répandu dans toutes les provinces voisines du thêatre de la guerre et qui 
s’étaient même étendues (...). Le premier événement doit être surtout regardé comme des 
plus heureux puisque Madaliński avait l’intention de passer la Narew, pour se joindre 
aux mécontents dans les nouvelles provinces du roi, qu’il y aurait trouvé en très grand 
nombre, et de diriger leurs entreprises, qui furent déjà (...) au point qui j’ai eu l’honneur 
de le mander à Votre Excellence dans un précédent rapport, dont les conséquences sans 
compter les pertes et dégâts immenses des sujets, avaient pu devenir très sinistres pour 
les opérations du roi devant Varsovie.
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Berlin, le 8 septembre 1794

(...) Les derniers avis venus de Varsovie au ministère sont du 31 du passé.
L’avantage considérable remporté le 26 par le général major de Götze a été suivi 

d’une seconde attaque des retranchements de Kościuszko le 28 du passé et dans ces 
deux combats les troupes du roi ont emporté neuf redoutes cependant la dernière redoute 
surtout a coûté beaucoup de monde, et le seul régiment de Hollwede infanterie se trouve 
presque entièrement détruit.

Kościuszko deux jours après est sorti le 30 de ses retranchements pour attaquer l’ar-
mée prussienne, mais il a été repoussé avec une perte très considérable de sa part et peu 
signifi ante de la part des Prussiens.

Ceux-ci moyennant ces diverses avantages, qu’ils ont remportés occupaient les hau-
teurs de Mariemont, lesquelles doivent entièrement [dominer] Varsovie.

Le ministère s’attend de moment à autre à la nouvelle de quelque événement décisif 
dans ces contrées.

La défaite de Madaliński avait sans doute dérangé le projet des Polonais de soutenir 
en forces les troupes d’insurgés répandues dans la Prusse Occidentale et dans la Méri-
dionale, lesquelles commençaient à inquiéter les frontières de la nouvelle marche et de 
la Silésie, mais ces insurgés continuant toujours, sinon en grand nombre, du moins en 
petites troupes d’infester la contrée du [neuf] district, et alarmer les provinces voisines. 
Sa Majesté a tout récemment détaché de son armée un corps mêlé de près de 3 mille 
hommes sous les ordres du colonel Szekely pour donner la chasse à ces vagabonds, et 
l’on espère que cette mesure vigoureuse réunie à celles, qui ont été prises d’ici et sont 
mentionnés dans les dépêches précédentes réussiront à terminer ces désordres.
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(...) Ce qui en ce moment nous intéresse de plus près, c’est la tournure que viennent 
de prendre les affaires en Pologne.

Sa Majesté Prussienne a levé le 6 du courant le siège de Varsovie, non pas à la suite 
d’un accommodement négocié par le général monsieur de Manstein comme, on l’avait 
très faussement répandu ici, mais en conséquence de la perte de dix-neuf bateaux char-
gés de munition de siège, que les insurgés ont trouvé moyen d’enlever dans le palatinat 
de Płock, rendant le trajet de ces munitions de Graudenz à l’armée, à ce contretemps 
très fâcheux se joint un autre incident tout aussi défavorable, c’est la continuation des 
désordres, qui se commettent par les insurgés en Prusse trop nombreux à ce qu’il paraît 
pour pouvoir être contenus par les troupes, qui avaient été envoyées dans ces contrées.

Le corps de Szekely, dont le nom [abstrait] pour en imposer n’est plus à présent que 
l’avant-garde d’une partie de l’armée du roi, qui depuis la levée du siège de Varsovie sera 
employée à couvrir les provinces exposées.

L’autre partie [se retira] successivement et servira à contenir les Polonais, si comme 
cependant l’on ne s’y attend pas ici, Kościuszko avait ce projet de chercher à combattre 
le roi pendant cette retraite.

Comme ces différentes mesures conforment encore quelques temps, l’on ne croit pas 
que Sa Majesté puisse revenir de sa personne d’ici à trois ou quatre semaines.

L’on prétend qu’indépendamment de raisons que j’ai allégué pour motiver la levée du 
siège de Varsovie, il en existe [une si] majeure ce serait une lettre de Catherine adressée 
à Sa Majesté Prussienne, par laquelle elle observait, que ni elle ni le roi ayant d’assez de 
faire de nouvelles acquisitions en Pologne, la réduction de Varsovie ne paraissait pas né-
cessaire, et qu’à l’égard du châtiment des Polonais elle-même se réservait d’y procéder 
en temps et lieu.

Je ne puis garantir positivement l’existence de cette lettre, mais elle semble s’adapter 
à la situation gênée dans laquelle la Russie est censée se trouver où l’insuffi sance de ses 
forces en Pologne et certain genre de mécontentement, qui doit se faire apercevoir dans 
l’intérieur de cette vaste monarchie.
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(...) Il n’y a depuis ma dernière aucune notion différente concernant l’époque du 
retour du roi, qui se trouvait selon les dernières lettres à Raszyn à quelques lieues de 
distance de Varsovie, bien des personnes supposent, qu’outre les motifs allégués dans les 
papiers publics de la levée du siège de Varsovie, il s’agit réellement d’un accommode-
ment particulier entre Sa Majesté et les Polonais.

Il semble que ce serait l’intérêt des deux côtés, puisque les agitations ardentes, qui 
existent dans les provinces nouvellement acquises sont de nature à donner de grands 
embarras au roi, surtout dans la situation présente des affaires générales, et parce qu’il 
doit importer infi niment aux mécontents en Pologne de n’avoir pas à la fois en tête deux 
ennemis puissants, mais pour qu’un pareil accommodement partiel eût lieu, il faudrait 
ou bien présumer que Catherine II n’y trouvai pas à redire ou bien attribuer à Sa Majesté 
Prussienne le dessein de séparer sa cause de celle de la Russie pour le bien de ses états, et 
enfi n trouver dans un pareil accommodement pour les Polonais un degré de sûreté assez 
grand pour ne pas avoir à appréhender d’être de nouveau accablés par les deux puissants 
voisins lorsque la Russie se trouvera assez en forces pour agir.

Monsieur de Lucchesini n’est réellement pas parvenu à se procurer des notions de 
l’objet de la négociation entre les cours de Vienne et Londres.

L’on est toujours d’opinion ici que la dernière s’est principalement occupée d’en-
gager l’Autriche à faire une quatrième campagne et que les facilités que l’Angleterre 
aura fourni à cet égard à l’Empereur lui auront paru d’autant plus propres à avancer les 
intérêts de la cause commune, qu’au moyen de la continuation de subsides assurés par la 
cour de la Haye à Sa Majesté Prussienne. La cour de Londres croit pouvoir pour l’année 
prochaine faire faire des efforts d’autant mieux concertés et soutenus.
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(...) L’armée du roi en Pologne devant être aujourd’hui rassemblée à Petrikow.
Sa Majesté doit se rendre demain 20 à Czenstochow, le 21 à Oppeln, le 22 à Breslau 

d’où les relais ont été commandés sur sa route jusqu’ici où l’on annonce son arrivée pour 
le 26 du courant.

Le corps aux ordres du général de Schönfeld reste à Zakroczyn et a été renforcé, deux 
autres détachements communiquent à ce général l’un aux ordres du général major de 
Götze, l’autre à ceux du général major Elsner, et forment ainsi une chaîne depuis Zakro-
czyn par Rawa vers Petrikau.

Les insurgés infestent toujours encore quelques contrées de la Prusse et leur gros se 
trouve entre Bromberg et Inowrocław.

L’on espère cependant, que les troupes prussiennes étant actuellement en forces, l’on 
parviendra bientôt à la destruction de leur dernier foyer.
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Berlin, le 22 octobre 1794

(...) Les derniers rapports de Pologne du l5 du courant désignent Chrzczonowice non 
loin de Rawa comme le point actuel de rassemblement de l’armée prussienne, laquelle 
au moyen d’un corps détaché aux ordres du général prince de Götze communique avec 
celui du général Schönfeld, qui se tient à Zakroczyn.

L’avant-garde de l’armée du roi est commandée par le général major d’Elsner, le 
corps russe du général de Fersen est allé joindre le gros de l’armée russe, qui s’est mis 
en possession de Grodno.

Si ces mêmes rapports font mention d’une apparition inattendue de Madaliński sur la 
gauche de l’armée du roi commandée par le général de Frankenberg, laquelle a perdu à 
cette occasion quelques soldats du régiment de Hollwede, le ministère en parle comme 
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d’une affaire de peu d’importance, il est cependant assez singulier, que Madaliński après 
avoir essuyé depuis peu un notable échec, ait pu reparaître sitôt en forces et se glisser 
avec tant de hardiesse entre les postes avancés de l’armée du roi, cet incident me semble 
venir à l’appui de l’opinion, que j’ai osé avancer depuis longtemps sur les désavantages 
d’une guerre à conduire en Pologne dès que les Polonais ne s’engagent point en rase 
campagne, mais il prouve de plus, que les conjectures relatives à un accommodement 
particulier entre Sa Majesté Prussienne et les Polonais ne sont pas pour le moment au 
moins fondées, ce qui peut avoir concouru par d’autres raisons à y croire, c’est une pro-
position faite aux Polonais à ce qu’on prétend par le roi et dont une des missions d’ici a 
reçu l’ordre par son collègue à Varsovie, la dépêche de ce dernier porte que Sa Majesté 
Prussienne avait fait offrir aux chefs des mécontents à Varsovie, que vu l’impossibilité 
où se trouvent les Polonais de résister à ses trois voisins alliés. Elle proposait prendre à 
sa solde l’armée de Kościuszko et accorderait à la bourgeoisie de Varsovie des privilèges 
plus considérables, que ceux que leur avait assignés la constitution de 1791.

Calcul à condition de lui remettre Varsovie et de l’accommodement avec elle; la 
même dépêche ajoute qu’un offi cier prussien avait été ensuite envoyé à Varsovie pour 
confi rmer ces promesses, mais que Kościuszko avait fait observer à ses compatriotes, 
que l’on ne pouvait point faire de fonds sur les promesses d’un prince peu constant dans 
ses engagements et qui tout récemment encore venait de manquer à la capitulation faite 
avec la ville de Danzig.
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(...) L’emplacement de l’armée du roi en Pologne est toujours tel que je l’ai annoncé 
dans mes précédentes.

Sa Majesté a fait mettre tout récemment sur le pied de guerre les régiments jung 
Schwerin et Hinrichs infanterie de la garnison de Berlin, ainsi que les trois régiments 
de la cavalerie Dallwig, Götze, Mengden, ces différents corps étaient jusqu’à présent 
employés soit en totalité soit en partie dans la Prusse Méridionale.

Le général major de Schwerin, chef du premier de ces régiments vient de disperser 
près de Konin quinze cents insurgés.

(...) La proposition de faire marcher 15 mille Autrichiens en Pologne, dont me parle 
Votre Excellence dans sa dernière, avait été faite par monsieur de Lucchesini pour avoir 
servi de préambule à la réclamation formelle énoncée par le ministère du roi dans ces 
jours-ci à monsieur le prince Reuss relative au secours de 20 mille hommes à fournir par 
la cour de Vienne, d’après les termes de son traité avec le roi.
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Le ministère en réclamant ce secours a représenté l’urgence du besoin et la nécessité 
dans laquelle se trouverait Sa Majesté, au cas que la cour de Vienne ne puisse accomplir 
cette condition du traité de retirer également les vingt mille hommes soumis par elle à 
l’Empereur en vertu du même traité

Cet incident sur lequel on se tient ici encore en grande réserve semble prouver évi-
demment, qu’il n’est question d’aucun accommodement avec les Polonais, il paraît en 
résulter aussi une autre conséquence, c’est que 1’on ne compte pas sur le concours réel 
de la Russie.

Au reste cette démarche très propre à donner beaucoup d’embarras au cabinet de 
Vienne devra peut-être produire de sa part quelque ouverture sur la nature des affaires, 
qui se traitent avec l’Angleterre, ouverture selon moi indispensable si l’on ne veut se 
refroidir entièrement avec cette cour-ci, car il est indubitablement à prévoir que dans le 
cas où les engagements entre la cour de Vienne et de Londres se trouveraient en contraste 
avec ceux de la convention de la Haye.

Sa Majesté Prussienne se déterminerait peut-être contre son sentiment personnel, 
mais par la loi impérieuse de l’intérêt de ses propres états à retirer son armée du Rhin, 
pour aller au plus pressé à la protection de ses provinces nouvellement acquises et à la 
conserver avec celles qui les avoisinent, dans une pareille supposition il pourrait être 
question de se borner à fournir d’ici le quintuple du contingent d’Empire, pour lequel 
le ministre comitial de Brandenburg a été instruit de voter sans opposition quelconque.
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Berlin, le 29 septembre 1794

(...) Catherine II, vient enfi n de s’expliquer sur la marche, qu’elle va s’imposer à elle 
à ses deux alliés pour parvenir à l’arrangement des affaires en Pologne.

Elle a fait proposer aux cabinets de Vienne et de Berlin d’autoriser leurs ministres 
respectifs à Pétersbourg à entrer en pourparlers sur cet objet avec le ministère russe.

Le prince Reuss vient de donner commis au ministre du roi de cette démarche à en 
même temps d’expliquer pour déjà expédie à l’ambassade comte de Cobenzl et [pour-
quoi] les ministres du roi ont prévenu le prince Reuss que le même offi ce leur ayant été 
annoncé par monsieur d’Alopeus (...) venait également d’être autorisé à cet effet.

La Russie ajoutant mes notions confi dentes ne s’entient pas à cette mesure de cabinet:
Monsieur de Suworow est en marche de Dubno avec son corps, sera joint par 8 mille 

Autrichiens [quoi] se portent sur Wola à la gauche de la Vistule, où monsieur le général 
Schönfeld avec un corps russe doit se réunir à lui, pendant que le gros de l’armée russe 
aux ordres du prince Repnin s’avance de Grodno vers Prague à la droite de la Vistule.
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Cette détermination manifestée dans le moment où Sa Majesté Prussienne avait aban-
donné le dessein de réduire Varsovie doit ce me semble ne laisser aucun doute sur le plan 
de la cour de la Russie depuis l’explosion en Pologne.

Le péril étant pressant dans les premiers moments. L’on n’a rien omis pour engager le 
roi à porter les premiers coups à ses dispositions ont été entretenues habillement pendant 
tout le temps, qu’il a fallu à Catherine pour former ses armées et pour assurer de la tran-
quillité de la Porte, à mesure que ces deux objets ont été amenés au point désiré, l’Im-
pératrice a développé ses volontés, qui devront d’autant plus immanquablement dans la 
négociation future être adoptées par ses deux alliés, qu’elle est à même de les appuyer 
par ses armées.
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(...) L’approche d’un corps de troupes prussiennes avec de fortes instances, il n’est 
cependant pas trop à concevoir, comment Sa Majesté dans la situation actuelle des af-
faires pourrait autoriser le feldmaréchal de Möllendorff à détacher de son armée un corps 
assez considérable, pour porter un secours effi cace, ni encore moins, comment un pareil 
détachement pourrait être rendu aussi promptement que la circonstance l’exige à sa nou-
velle destination, l’on ne saurait se dissimuler que de toute part la position des affaires 
publiques devient de plus en plus critique, il est vrai que le corps russe aux ordres du 
général Suworow a battu le 17 du passé près de Brześć un corps d’insurgés, qui a été 
tellement dispersé qu’il a dû jeter son artillerie dans le Bug, mais les provinces de la 
Prusse continuent toujours à être infestées par les insurgés, et l’on assurait hier, que les 
deux baons d’infanterie légère de Hinrichs et Thiele ont considérablement souffert dans 
une rencontre récente avec ces corps volants aux environs de Bromberg.

Ces incursions s’exécutant rapidement dans plusieurs contrées souvent à la fois met-
tent les troupes, qui doivent les empêcher sur les dents et produisent par conséquent une 
guerre ruineuse pour pays et très fatiguante pour les troupes du roi.

Le prince Repnin pour sa personne se tient toujours encore à Nieświcz.
Le prince de Nassau est avec lui, mais les équipages de ce dernier sont déjà arrivés 

ici, il court de nouveau le bruit, que le roi projette de se rendre à l’armée du Rhin et de 
charger le feldmaréchal de Möllendorff du commandement de l’armée employée contre 
les Polonais.

(...) un rapport venu de la part d’un offi cier du [baon] de Hinrichs ce matin au collège 
de guerre rend compte d’une attaque qu’a essuyé le 2 du courant près de Bromberg par 
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un corps de 6 mille Polonais le corps du colonel Szekely lequel a été presqu’entièrement 
détruit, le colonel lui-même blessé et puisque à la suite de ce succès les Polonais sont 
entrés dans Bromberg.

L’échec à soi-même peut être réparé, mais le dommage [qu’entraient] la ruine de 
Bromberg serait incalculable, cette ville située sur la petite rivière de Brda forme par 
le canal qui joint cette rivière avec la Neze (Noteć) et la Vistule, l’entrepôt de tout le 
commerce de ces provinces, il y a nombre de moulins et de toute espèce, des magasins 
très considérables en farine et grain et tout le train pour une armée de 20 mille hommes.

La situation ne permettra pas aux Polonais de s’y établir, mais s’ils ont eu le temps 
de détruire les magasins et le train, et d’endommager les eclusses ce sera comme, j’ai dit 
plus haut une perte incalculable.

L’on ne sait pas qui commandait ces 6 mille hommes. Madaliński avec un autre corps 
à ce qu’on dit de 15 mille hommes dont 3 mille de troupes réglées se trouvent entre Po-
sen et Bromberg, où il devait être attaqués les corps du général de Manstein et du général 
major d’Elsner.

La tournure que prennent les affaires de ce côté-là est d’autant plus embarrassante, 
qu’une armée quelque nombreuse et bien composée, qu’elle soit ne peut suivre aucun 
plan d’opérations fi xes dans un pays, où il n’y a ni rivières ni forteresses, et l’on doit 
combattre un (...) qui a la facilité de se porter partant avec célérité sans s’attacher à 
prendre et à conserver des positions fxes.

Bien des personnes sont d’opinion, que l’intention du roi est de confi er les opérations 
en Pologne au feldmaréchal de Möllendorff, qui par la connaissance local, qu’il a acquis 
l’année dernière et par la grande confi ance qu’il a respiré aux habitants de la Prusse 
Méridionale est censé pouvoir grand respect (...) Cette opinion s’accrédite davantage si 
l’armée du Rhin était affaiblie par un corps envoyé au secours de la Hollande sur quoi 
nous ne tarderons pas d’être éclaircis.

Les Polonais à ce que j’ai appris ce soir, se sont emparés de Połock (Polocz) sur la 
Dwina capitale des nouvelles possessions russes.
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Berlin, le 10 octobre 1794

(...) Le colonel Szekely n’a point survenu aux blessures grièves, qu’il avait reçues 
lors de l’attaque de son corps, qui au reste n’était composé que du bataillon de Hinrichs 
infanterie légère, et de trois escadrons d’hussards, le tout vu les détachements que la 
troupe avait fournis ne montant tout au plus qu’à six cent hommes.
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Le roi a été fort affecté de la malheureuse délivrance de Sa Majesté Royale et a écrit 
à ce sujet une lettre très tendre au prince royal son fi ls, il ne fallait parler de cette catas-
trophe pour aggraver les contretemps que l’on éprouve ici actuellement cette guerre de 
Pologne à laquelle dans son début l’on attachait si peu d’importance devient de jour en 
jour plus critique.

Les insurgés jouent leur jeu en multipliant leur existence et en mettant par la rapi-
dité de leurs courses adversaires dans 1’impossibilité de les atteindre et de protéger les 
contrées, qui dans un pays ouvert et dépourvu de places fortes et de places d’armes ne 
peuvent être nulle part à l’abri.

La défaite du corps de Szekely quoique peu considérable relativement au petit 
nombre de troupes, qui se sont trouvés avec lui ne peut être que très importante par tout 
le dommage que les insurgés doivent avoir causé.

L’on prétend, qu’ils ont endommagé les écluses perte, qui sans doute se sera sentir à 
toute la Pologne dont le canal de Bromberg favorise les transports, mais qui particulière-
ment doit appesantir sur la Prusse, dont il facilitait les communications répandues dans 
le district de la Neze.

Les insurgés menacent la nouvelle marche, c’est principalement pour faire de ce 
côté-là que sont destinés les renforts, qui partent dans ces jours, en attendant ces arme-
ments si incommodes et si coûteux dégarnissent tellement les [ruinées] provinces, que 
l’on sent de plus en plus la nécessité de faire revenir des troupes de l’armée du Rhin.

Cette détermination sera probablement fortement appuyée par la réponse donnée par 
la cour de Vienne sur la réclamation d’un secours de 40 mille hommes en conformité de 
traité d’alliance.

Cette cour sans vouloir se dispenser de ses engagements et alléguer les raisons dont 
Votre Excellence, fait mention dans son avant-dernière, a répondu très amicalement, que 
s’étant décidée à agir elle-même en Pologne en puissance alliée et coopérante, elle se 
voyait hors d’état de fournir le secours stipulé, et sans doute que la situation extrêmement 
fâcheuse dans laquelle se trouve la cour impériale rend son impuissance non douteuse.
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(...) Le général polonais Madaliński ce même, qui s’est emparé de Bromberg a chargé 
deux députés du magistrat de cette ville de se rendre ici pour demander, au roi l’élargis-
sement de ses compatriotes arrêtés par le colonel Szekuly promettant de rendre de son 
côté la liberté à toutes les personnes tombées entre les mains des Polonais.
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L’on ne doute pas, que Sa Majesté n’accorde cette demande, malgré les très grands 
griefs, qu’auraient les Polonais contre Szekuly ils ont cependant donné beaucoup de soin 
à sa personne, faisant panser ses blessures et n’ayant pas pu le sauver il a été enterré avec 
les honneurs militaires.

L’annonce des progrès des Russes et de leur prochaine arrivée sur Varsovie paraît ne 
pas se confi rmer, il semble même que les incursions des insurgés dans les possessions 
de la Russie en Pologne sont assez signifi antes, pour obliger le gros de 1’armée russe à 
se tenir à portée de couvrir ses frontières et quoique la sûreté des états du roi exige une 
augmentation de forces dans les provinces attaquées.

L’on prévoit ici des mesures encore plus marquantes, lesquelles pourraient bien être 
un résultat de quelque concert avec la Russie, laquelle peut-être n’est pas encore assez 
en forces ou bien envisage plus avantageux pour elle d’attirer sur la gauche de la Vistule 
la majeure partie des troupes prussiennes, pour seconder d’autant plus puissamment ses 
desseins ultérieurs.
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Berlin, le 17 octobre 1794

(...) Le prince de Nassau lors de son premier séjour à Poczdam n’a vu Sa Majesté 
qu’un instant, il m’a dit hier qu’à son départ de chez le prince Repnin ce dernier avait 
envoyé ordre au général Derfeld de se porter sur le corps polonais aux ordres de Mokro-
nowski et qu’en conséquence, il ne doutait pas de la certitude de plusieurs avis venus ici 
de la défaite entière de Mokronowski [suivie] de l’occupation de Grodno par les Russes.

Il croyait aussi que la nouvelle répandue ici était fondée, selon laquelle monsieur de 
Suworow aurait passé la Vistule au-dessus de Varsovie pour se joindre avec le corps de 
Fersen et marcher droit sur Varsovie, par la gauche de la Vistule, mouvement lequel s’il 
se confi rmait déciderait d’ici à quelques jours la prise de Varsovie.

Ce seraient des événements très désirables pour Sa Majesté Prussienne et très propres 
à lui alléger le fardeau d’une guerre des plus fatiguantes pour son armée et destructives 
pour tous ses états limitrophes de la Pologne, mais au milieu d’une époque si calamiteuse 
de toute part, il semble que l’on doive appréhender de se nourrir trop promptement de 
quelque espoir de mieux.
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Berlin, le 20 octobre 1794

(...) L’événement dont je joins ici la première relation très succinte envoyée par mon-
sieur le général Fersen au prince général comte de Schwerin ne pourra que changer 
entièrement la face des affaires en Pologne.

Kościuszko lui-même pris et son corps complètement battu, Varsovie ne tardera pas 
d’ouvrir ses portes au vainqueur, et les environs du cours de la Vistule, ainsi que les 
provinces situées à la gauche de cette rivière seront bientôt entièrement au pouvoir des 
armées combinées, déjà les insurgés, qui s’étaient avancés jusqu’à Schneidemühl se sont 
repliés promptement sur Madaliński, qui était encore en demi-lieu près de Fordon.

Monsieur de Fersen doit au reste ce brillant succès à la prompte résolution, qu’il a 
pris d’attaquer Kościuszko le 10 du courant au moment, que ce dernier avait pris le bri-
gadier [après quoi] chargé par le général russe de reconnaître la position des Polonais, 
et ayant sur lui toutes les dispositions d’une attaque projetée par le général Fersen pour 
le 12 d’octobre.

Cet incident mettant Kościuszko au fait du dessein du général russe celui-ci se dé-
termina à marcher sans délai sur les Polonais, qui repoussant les Russes à deux reprises, 
mais ayant abandonné leurs retranchements, pour poursuivre les attaquants, ceux-ci fi -
rent volte face jetèrent leurs havresacs pour être plus lestes et avancèrent la bayonette 
au bout du fusil avec une telle furie sur les Polonais, qu’ils les renverserent et les fuirent 
complètement en déroute.
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Berlin, le 27 octobre 1794

(...) L’échec considérable qu’avait fait essuyer le général Fersen le 10 du courant à 
Kościuszko a été suivi le 12 d’un nouvel avantage, qu’a remporté l’avant-garde russe 
aux ordres du général Denissow sur un autre corps polonais, qui s’était proposé d’empê-
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cher la jonction de monsieur de Suworow et de Fersen, laquelle a réellement eu lieu, de 
manière que le sort de Varsovie paraît devoir se décider dans peu.

Monsieur de Suworow a informé directement Sa Majesté de ces derniers événements 
la suppliant d’autoriser le général comte de Schwerin à conformer ses mouvements à 
ceux des troupes russes pour concourir ensemble à s’emparer de Varsovie, le plan de 
monsieur de Suworow est de marcher sur Prague d’incendier ce faubourg et de serrer 
Varsovie d’après de ce côté-là, pendant que le reste des Russes renforcé par l’armée du 
roi attaquera Varsovie par la gauche de la Vistule. Sa Majesté a déféré avec dessin du gé-
néral russe et monsieur le comte de Schwerin vient d’être muni en conséquence d’ordres 
nécessaires.

Le général Fersen avait précédemment adressé à Stanislas Auguste une lettre pour 
demander le renvoi des Russes détenus prisonniers à Varsovie, faisant entendre, que ce 
procédé pourrait infl uer sur le déportement de l’armée russe envers Varsovie.

La réponse du roi de Pologne dictée par le conseil a été conçue en termes vagues, 
et l’on a même employé un langage ferme et devant annoncer, que les revers, que l’on 
venait d’essuyer ne portaient aucun changement à la détermination d’une vigoureuse 
défense.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/7, No 226. Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, p. 120
Mission du comte de Zinzendorf

No 85

Zinzendorf à Loss

Berlin, le 31 octobre 1794

(...) Les contrées de la basse Vistule sont entièremenet abandonnées par les troupes 
polonaises, mais l’on ignore encore, s’il y a eu moyen de couper la retraite au général 
Madaliński, qui se trouvait avec 15 à 16 mille hommes dans ces environs et l’on attend 
des nouvelles du résultat du moment, qu’a fait sur [Łowicz] un corps prussien aux ordres 
du général major de Schwerin, pour attaquer un autre corps polonais, commandé par le 
prince Poniatowski. Il y a déjà des avis ici, que le général Suworow a brûlé Prague.
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Berlin, le 3 novembre 1794

(...) Le corps polonais aux ordres de Madaliński n’a point été coupé dans sa retraite, 
ce général par des marches forcées s’est glissé le long de la Vistule, jusqu’à la rivière de 
Bzura, qu’il a passée pour gagner Varsovie où par conséquence il doit se trouver d’assez 
grandes forces de troupes polonaises rassemblées.

Le conseil a nommé un certain Wawrzecki pour remplacer Kościuszko dans le com-
mandement en chef.

L’on n’évalue plus qu’à environ quinze cents hommes les insurgés répandus dans les 
marais aux environs de Gnesen, on espère que les dernières troupes parties d’ici et de 
Stettin aux ordres du général major de Boyen parviendront à les détruire.
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Berlin, le 9 novembre 1794

(...) Il nous est arrivé depuis ma dernière des nouvelles d’un double avantage rempor-
té sur les Polonais par les Russes, et par les troupes prussiennes, les premiers aux ordres 
du général Suworow ont complètement battu le 28 du passé un corps polonais près de 
Prague, ont tué et pris entre 4 à 5 mille hommes avec 16 pièces de canon.

Les Prussiens commandés par le général monsieur de Günther ont rencontré sur le 
Narew un autre corps polonais à qui l’on a tué et pris 500 hommes et 6 pièces de canon, 
depuis cette dernière affaire et le corps prussien se trouve à portée de celui du général 
Derfeld russe.

Le corps de Suworow et Fersen également joints étaient tout près de Varsovie à la 
droite de la Vistule et le gros de l’armée prussienne dont le commandement a passé du 
prince général comte de Schwerin au prince général de Favrat s’avance sur Varsovie à la 
gauche de la rivière.
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Berlin, le 14 novembre 1794

(...) Nous avons été informés depuis ma dernière de la prise de Prague emportée le 
3 du courant par monsieur de Suworow, Fersen et Derfeld, qui en ont fait l’attaque en 
trois colonnes, les Polonais y ayant posté la meilleure partie de leurs troupes au nombre 
de 26 mille hommes.

Les Russes ont trouvé une résistance très forte, mais enfi n les retranchements pris 
d’assaut, les troupes qui les défendaient ont été à peu près entièrement détruites, 12 mille 
hommes tués, 10 mille prisonniers, 3 mille de la cavalerie polonaise, qui comptait se 
sauver dans Varsovie, se sont noyés, le pont s’étant rompu sous eux, il y a eu 72 canons 
de pris, cette terrible catastrophe ne peut que faire augurer la reddition prochaine de 
Varsovie dont l’armée prussienne d’après un rapport adressé au roi par le général Favrat 
vient également de se rapprocher beaucoup.
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Berlin, le 17 novembre 1794

La catastrophe de Prague, qui a eu lieu le 4 et non le 3 du courant, a été bientôt suivie 
de la réduction de Varsovie. Hier midi monsieur de Hesse adjudant général de monsieur 
de Suworow passa ici pour en porter la nouvelle au roi. Depuis la défaite entière des 
troupes polonaises [résistant] dans Prague, l’on avait jugé devoir composer pour Varso-
vie et à cet effet le comte Ignace Potocki se rendit le 8 du courant au quartier du général 
Suworow [suivi] d’une lettre du roi et autorisé à proposer une négociation de paix au 
général russe, mais celui-ci sans vouloir accepter la lettre de Stanislas Auguste aussi 
a entendu les propositions de Potocki se contenter de lui répondre, que Sa Souveraine 
n’était point en guerre avec la Pologne et que quant [en quelque] chef, de factieux auteur 
des troubles actuels , Sa Majesté Impériale [ne ... saurait] à décider de leur sort, qu’en 
ce moment-ci il n’éconduit pour Varsovie d’autre proposition, que celle de se rendre à 
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discrétion et que (...) faire éviter un sort pareil à celui de Prague, il n’accordait qu’un 
délai de 24 heures.

Le comte Potocki ayant dû se retirer avec cette réponse [le magistrat] de Varsovie ne 
tardant pas de se rendre chez le général Suworow pour lui déclarer, qu’ils [remissent] 
soumettre ouvertement pour les habitants, que sûreté pour leur vies et leur bien.

Le général russe leur accorda l’un et l’autre ajoutant, qu’ils avaient omis un troisième 
point, celui de l’oubli du passé, les militaires encore enfuis à Varsovie au nombre de 9 
mille hommes ayant refusé de se rendre à discrétion.

Monsieur de Suworow ne s’opposa point à leur sortie bien [convenue] disait-il, qu’ils 
ne lui échappent pas, ce reste de troupes est en effet sorti de Varsovie par la gauche de la 
Vistule aux ordres du général Dąbrowski emmenant avec eux monsieur Kollontaj, mais 
absolument dénué de tout, un détachement russe les a immédiatement suivis de manière, 
qu’ils étaient cernés par les Russes et par les Prussiens et manquant du nécessaire la cir-
constance leurs dictera elle-même la détermination, qu’il leur reste à prendre.

L’entrée du général Suworow dans Varsovie, qui s’est faite le 10 du courant, a été 
brillante, accueilli par tous les habitants comme leur sauveur, il s’est rendu avec un grand 
cortège chez le roi, auquel il a fait très respectueusement sa cour pendant une demi-heure 
après quoi il s’est retiré chez lui.

Cet événement important devra probablement mettre fi n à tous les petits mouvements 
d’insurrection, qui jusqu’à présent ont continué dans quelques contrées de la Prusse.

Reste à voir de quel (...) l’espèce de comédie que monsieur de Suworow a joué à 
1’égard de Stanislas Auguste, si Catherine II est réellement intentionnée de mettre en 
ce moment toute rancune de côté et de point faire ressentir au roi de Pologne les scènes 
violentes dans lesquells ce prince s’est vu forcé de représenter quoique d’une manière 
très passive, où s’il sera question d’établissement au nouvel ordre de choses dans ce pays 
depuis longtemps exposé à des vicissitudes étranges.
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Berlin, le 21 novembre 1794

(...) La réduction de Varsovie a été bientôt suivie de celle du reste, des troupes po-
lonaises, qui s’en étaient retirées le 9 et l’on est informé ici qu’elles se sont rendues 
prisonnières au corps du général de Fersen.

L’on parlait ici depuis deux jours d’un contre-ordre donné aux 20 mille hommes 
revenants de l’armée prussienne, il ne m’est rien connu offi ciellement à cet égard, mais 
je n’en ai pas moins lieu de croire à la réalité de cette nouvelle, et mes avis portent, qu’il 
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est parti de Poczdam lundi dernier un chasseur portant l’ordre à ces troupes de faire halte 
à Fulde, où il a dû les rencontrer. Il y a plusieurs combinaisons à faire sur les motifs de 
ce contre-ordre, d’abord le feldmaréchal de Möllendorff a fait il y a déjà du temps de 
très vives représentations au roi sur le danger extrême auquel ce défi cit de troupes allait 
exposer les contrées du Rhin et même Mayence.

Le maréchal en attendant avait déjà pris quelques précautions pour arrêter les efforts 
des Français contre cette place en faisant occuper les îles du Rhin dans son voisinage, 
en second lieu monsieur le prince Reuss a dans le courant mois remis une note au mi-
nistère dans laquel en recapitulant les sollicitations de la cour impériale relativement au 
contingent de Brandebourg il avait été chargé de faire des instances pour que les 20 mille 
hommes ne fussent point rappelés.

Il est possible que Sa Majesté Prussienne en prenant cette résolution ait en quelques 
égards à l’un et à 1’autre de ces incidents, mais il me semble bien plus vraisemblable de 
supposer, que la réduction de Varsovie ayant rendue inutile l’augmentation des forces 
prussiennes en Prusse et en Pologne.

Le roi se sera vu par cet événement dans le cas de laisser sur les bords du Rhin le 
nombre de ses troupes vraiment indispensable pour sauver l’Empire, et Sa Majesté aura 
pu être engagée plus fortement encore à prendre ce parti par les promesses que Catherine 
aura probablement faites (...).

(...) le porteur comme quoi elle se chargerait de terminer les troubles en Pologne, en 
se fl attant que Sa Majesté Prussienne laisserait son armée contre les Français, d’autant 
plus nombreuse, il est même à présumer que les [actions] du cabinet de Vienne en Russie 
auront eu pour objet de solliciter Catherine II d’employer son infl uence sur le cabinet de 
Berlin, pour obtenir la conservation des 20 mille Prussiens sur les bords du Rhin.
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Berlin, le 28 novembre 1794

(...) Les derniers rapports de Pologne nous ont mis au fait de l’anéantissement du 
reste des forces polonaises par la réduction d’un corps de ses troupes, qui aux ordres de 
monsieur de Wawrzecki et Dąbrowski avaient tiré du côté de Cracovie; il s’est trouvé 
pressé d’un côté par le général de Favrat, de l’autre par le général Denissow, lequel 
l’ayant joint l’a forcé à se rendre prisonnier.
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Berlin, le 4 décembre 1794

(...) Autant que portent les notions que je suis à portée de me procurer sur la tournure 
future des affaires en Pologne, il semble que l’on n’en est pas encore à des détermi-
nations précises relatives à un nouveau partage de ce malheureux royaume; quelques 
personnes sont d’avis, qu’il n’est question actuellement, que de s’assurer d’un de dé-
dommagement des frais de ce levée de bouclier occasionnée par l’insurrection polonaise, 
mais de toute manière on suppose que Sa Majesté Prussienne ne se désistera pas de la 
possession de Cracovie comme, d’un rempart nécessaire relativement à la Galicie, dans 
ce cas le palatinat de Cracovie ne pouvait pas [acheoir] à l’Autriche.

Jusqu’à présent les troupes du roi occupent des cantonnements étendus depuis les 
environs de Bromberg jusques vers Cracovie, et les contrées de la Wartha ainsi que 
l’entre-deux de cette rivière et de la Vistule, depuis Bromberg jusqu’au au-dessous de 
Varsovie sont particulièrement gardées par un cordon d’infanterie et de cavalerie chargée 
de détruire le reste d’insurgés qui se sont nichés dans les palatinats de Gnesen, Brześć, 
Kalisch et Lenczic.

(...) Monsieur comte d’Artois vient d’adresser à Catherine II un colonel comte Mour-
ner, qui a passé ici pour la complimenter sur la réduction de Varsovie.
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Berlin, le 8 décembre 1794

Selon les nouvelles les plus récentes de Varsovie le général Suworow a fait prendre 
aux troupes russes leur quartier d’hiver et de sa [position] s’est établi à 12 milles de Var-
sovie, laissant dans cette ville le général Buxhöwden et garnison russe.

Le comte Ignaz Potocki après avoir fait une espèce de retractions entre les mains 
de monsieur de Bühler et d’Asch et avoir offert ses services au roi a eu la permission 
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de passer à une campagne à quelque distance de Varsovie, où il est accompagné d’une 
vingtaine d’hommes pour le garder à vue.

Le fameux Kollontaj, qui avait trouvé moyen de gagner le large avec une pacotille 
très considérable doit avoir été entièrement volé et pillé dans sa route.
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Berlin, le 12 décembre 1794

Le ministère de roi dans ses expectorations confi dentielles sur le sort futur de la Po-
logne n’envisage point l’hommage prêté en Lituanie comme une annonce de prise de 
possession de la part de la Russie, mais comme un moyen jugé nécessaire pour s’assurer 
du retour de la nation à l’ancien ordre des choses et le comte de Haugwitz m’a dit que la 
même cérémonie avait eu lieu sous les auspices de la Prusse dans les districts actuellement 
occupés par les troupes du roi, mais sans aucun dessein de s’en emparer et à cette occasion 
ce ministre à titre de confi dence amicale, que je sais également avoir été faite à un de mes 
collègues assure, que l’intention du roi n’allait, qu’à ajouter à ses nouvelles possessions 
le district, qui longe les deux rives de la Vistule jusqu’à Zakroczyn inclusivement et de 
l’autre côté le terrain, qui comprend les sources de la Pilica jusqu’à la nouvelle frontière 
des états du roi, selon ces mêmes avis il ne serait point du tout question de Cracovie.

Au reste il n’est pas douteux, que la Russie ne soit plus que jamais à même de traiter 
la Pologne comme une province russe.
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(...) Quoique l’on doive présumer que les troubles actuelles en Pologne seront apaisés 
aussitôt que les forces russes et prussiennes, qui marchent contre les insurgés les auront 
pu atteindre, on remarque pourtant que les cours de Pétersbourg et Berlin donnent une 
attention très sérieuse à ces affaires dans lesquelles on croit toujours que la Convention 
Nationale en France est entrée pour beaucoup par ses intelligences avec les Polonais, qui 
sont restés partisans de la constitution du 1791.

On soupçonne surtout à Varsovie les Polonais émigrés, qui se trouvent en Saxe d’être 
les auteurs de la nouvelle confédération et monsieur d’Igelström a déjà requis monsieur 
de Mestmacher de faire des insinuations préalables ici sur la nécessité de surveiller de 
plus près ces étrangers et d’empêcher surtout, que les messieurs Potocki et l’ex-chan-
celier Kollontaj ne se rendissent à Cracovie, réquisition par laquelle monsieur de Mest-
macher s’est cru autorisé de mettre en avant l’idée s’il ne convenait pas de s’assurer de 
ces deux personnes vu les dangers qui seraient à craindre de leur réunion aux nouveaux 
confédérés tant pour la tranquillité de la Pologne, que pour la propre sûreté des états de 
l’Electeur, laquelle se trouverait exposé par l’extension de la révolte qui venait d’éclater 
en Pologne.

Monsieur de Mestmacher a ajouté que les mesures extraordinaires, qu’il préposait et 
sur lesquels il s’attendait de recevoir l’ordre de requérir formellement notre cour étaient 
justifi ées par les circonstances et seraient même à la sûreté des inculpés, s’ils étaient 
innocents, qu’au reste une réquisition à cette effet de la part du roi et du conseil perma-
nent ne paraissait pas nécessaire, le traité d’alliance entre la Russie et la République de 
Pologne donnant à la première la faculté de prendre pour la sûreté et le bien-être de la 
Pologne toutes les mesures convenables.

Sur quoi j’ai répondu par ordre de l’Electeur à monsieur de Mestmacher que Son 
Altesse Electorale avait appris avec peine que quelques Polonais faisant séjour dans les 
états étaient soupçonnés d’avoir part aux troubles, qui venaient de s’élever en Pologne, 
que ces Polonais avaient joui de la permission de s’arrêter en Saxe, comme tout autre 
étranger [et sous] la supposition générale de ne rien entreprendre, qui dût faire révoquer 
cette permission, que quoiqu’ils eussent été surveillés rien de pareil n’était parvenu à la 
connaissance du gouvernement et que les avis communiqués par monsieur de Mestma-
cher ne contenant encore que des soupçons contre les personnes en question, il parais-
sait à Son Altesse Electorale, qu’ils ne sauraient motiver contre elles des voies de fait 
auxquelles même dans le cas d’une réquisition formelle on ne pourrait se déterminer, 
qu’après des preuves suffi santes des griefs mis à la charge de ces étrangers.

Depuis que cette réponse a été donnée au ministre de Russie monsieur le comte d’Ar-
nim a fait également une démarche relativement aux émigrés polonais, laquelle cepen-
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dant s’est bornée à témoigner le désir du roi, qu’il fi t insinuer au maréchal Potocki de 
quitter les états de l’Electeur et que les mêmes mesures de précaution fussent pris à 
l’égard des autres Polonais suspects domiciliés en Saxe et nommément à l’égard de 
l’ex-chancelier Kollontaj, à quoi j’ai répondu que les désirs du roi se [trouvaient] déjà 
remplis quant au point principal par le départ de maréchal Potocki et Kollontaj et qu’au 
reste on continuerait de surveiller les Polonais, qui se trouvaient encore en Saxe.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/6, No 227. Vol. I, Dépêches et Rapports 1794,

No 18

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 26 avril 1794

(...) Les chefs de l’insurrection de Pologne ayant tenu des propos tendants à faire ac-
croire comme quoi l’Electeur entrait dans leurs plans au point, qu’ils pourraient compter 
sur son appui et sur les secours. Son Altesse Electorale a trouvé bon de faire ordonner à 
son chargé d’affaires à Varsovie de les contredire formellement, lorsque l’occasion s’en 
présentera.

Il est vrai que les gens raisonnables, qui connaissent le système et les principes de 
Notre Sérénissime Maître se rappellent la sagesse et la conduite lors de la dernière diète 
de Varsovie n’auront gardé d’ajouter la moindre foi à ces absurdités, mais comme la mul-
titude moins éclairée en Pologne pourrait être égarée par de semblables propos débiles 
avec une certaine assurance et que d’ailleurs, ils ne saurait être indifférent à l’Electeur 
qu’on abuse de son nom Son Altesse Electorale a jugé cette démarche convenable pour 
détromper le public.

Les lettres de Varsovie, ne portent qu’à 400 hommes et 6 canons la perte qu’a essuyé 
un corps russe du côté de Cracovie.

On s’y fl atte cependant que par la réunion des forces russes et prussiennes on parvien-
dra à disperser les troupes de Kościuszko, mais on dit qu’une semblable confédération 
s’est formée à Lublin et que la fermentation commence à gagner la Prusse Méridionale, 
la Galicie et la Podolie, d’où l’on craint que les troubles n’aillent en augmentant surtout 
dans cette dernière province en cas de rupture entre la Porte et la Russie.

Suivant les dernières avis de Pétersbourg la question s’il y aura guerre ou paix entre 
ces deux puissances n’est pas encore tout à fait décidée.

Ces avis ajoutent, que les Russes trouvent diffi cultés à former leurs magasins.
Les Turcs devaient avoir enlevé tous les grains de la Moldavie et de la Valachie.
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No 20

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 10 mai 1794

(...) On me mande de Varsovie, que la Lituanie s’est aussi levée, que le 23 du passé les 
Russes doivent avoir été forcés d’évacuer Wilna avec perte de 13 canons, et [où] général 
Arsenieff, fait prisonnier, qu’étant battus en détail ils ont souffert plusieurs autres échecs, 
qu’on en amène journellement des prisonniers à Varsovie; qu’à Wola les Polonais se 
sont emparés de beaucoup de munitions russes, qu’on fortifi e Varsovie et que Stanislas 
Auguste lui-même semble vouloir suivre le torrent.

Les barons d’Asch et de Bühler et tous ceux qui tiennent à la mission russe sont 
encore détenus, et l’on continue à renvoyer d’un temps à l’autre l’expédition des passe-
ports, que monsieur de Buchholtz a demandés.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 
Loc. 3403/6, No 227. Vol. I, Dépêches et Rapports 1794,

No 23

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 31 mai 1794

(...) La marche que le général Favrat poursuit vers Cracovie ne paraît pas indiquer 
que les troupes prussiennes veuillent rester sur la défensive. Si elles agissent sérieuse-
ment d’accord avec les troupes russes, il est aisé à prévoir quelle sera l’issue de la révo-
lution polonaise à moins que d’autres puissances ne s’en mêlent.

Jusqu’à présent il n’y a pas apparence, que la Porte ait envie de remuer et pour ce 
qui regarde la cour de Vienne, il n’est pas probable, qu’elle s’écarte de la plus stricte 
neutralité ayant même renouvelé les [défenser] de toute communication de ses sujets de 
Galicie avec les insurgés polonais. Toutefois on croit remarquer qu’elle n’est pas fâchée 
de l’espèce d’humiliation que la cour de Pétersbourg [a essuyé] en Pologne [s’y ne les] 
Polonais, qui se trouvent à Vienne y sont mieux accueillis que jamais.

Aussi les ministres de Russie et de Prusse qui ont demandé l’éloignement du comte 
Sołtyk et d’autres de ses compatriotes n’ont-ils pas réussi, mais on présume que les Po-
lonais partiront avec le prince Joseph Poniatowski, qui a été appelé à Varsovie par le roi 
son oncle.

347Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa
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Le Danemark vient de réitérer à Pétersbourg les assurances que son armement n’avait 
pour objet que la protection du commerce innocent de ses sujets, et qu’il était bien éloi-
gné d’entrer dans les vues de la Suède, si elle voulait faire cause commune avec les 
Français.

On présume néanmoins, qu’il pourrait s’agir d’une alliance plus étroite entre les deux 
puissances.

Le Danemark [devait] également être alarmé par les preuves autentiques qu’à
Stockholm on prétend avoir trouvé dans les papiers de monsieur d’Armfeld non seule-
ment que la Russie le dirige, mais aussi que cette puissance nourrit le dessein de sou-
mettre la Suède à sa domination.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 
Loc. 3403/6, No 227. Vol. I, Dépêches et Rapports 1794,

Ad. No 23

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 31 mai 1794

Depuis l’insurrection, qui a eu lieu à Varsovie le 17 et 18 du passé il s’est introduit 
une irrégularité extraordinaire dans l’arrivée des paquets, qui m’ont été adressés par le 
chargé d’affaires de l’Electeur en Pologne.

Tantôt il m’en a été rendu quelques uns, tantôt non.
Actuellement, il m’en manque encore six, quoique des particuliers d’ici aient reçu 

des lettres de Varsovie les mêmes jours de poste, où les miennes sont restées en arrière, 
et ce qu’il y a là de singulier, c’est, que quelques unes de ces lettres avaient été remises à 
monsieur Patz, pour les faire partir avec le paquet de la cour, lequel n’est cependant pas 
arrivé sur l’avis, qui lui en a été donné, il a pris des informations au bureau des postes 
de Varsovie, et on lui a protesté et démontré par les registres que tous les paquets pour 
Dresde, qui lui avaient été réunis de sa part, n’avaient pas manqué d’être expédiés.

Supposé, que cela soit fondé, nous ignorons, si c’est aux autres postes polonaises, ou 
aux prussiennes, que nos paquets ont été retenus.

Je vous prie donc, monsieur le comte, de vous adresser au ministre de Sa Majesté 
Prussienne, qui a le département des postes, pour engager de vouloir bien faire prendre 
des informations aux bureaux des postes de la Prusse Méridionale, ou de la Silésie, si 
des paquets de Varsovie à mon adresse y sont arrivés, ou non, et dans le premier cas, 
pourquoi ils ont été arrêtés, ainsi que de donner des ordres précis, pour que tout ce qui y 
aurait été retenu, on y arriverait encore sous mon adresse, soit expédié sans aucun délai.

Pour vous mettre en état de rendre votre réquisition d’autant plus distincte, j’ajoute, 
que les paquets de Varsovie, qui me manquent, en ont dû partir le 3,7,l0,14,21,et 24 du 
courant.
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No 25

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 14 juin 1794

J’ai reçu les dépêches, que vous m’avez adressées le 6. 9. et 11 du courant, la dernière 
par estafette.

Le défaite que le général Kościuszko a essuyée le 6 du courant fera peut-être d’autant 
plus d’impression à Varsovie, qu’il s’y est déjà manifesté un germe de division entre la 
noblesse et le tiers état après l’arrivée de messieurs Potocki et Kollontay.

Le premier ayant apporté de la part de monsieur de Kościuszko une paquet cacheté 
dans lequel on a trouvé après son ouverture la nomination d’un grand conseil, dans 
laquelle monsieur Potocki et plusieurs autres nobles ont été compris, la bourgeoisie a 
marqué du mécontentement de n’avoir trouvé personne de sa classe, tandis qu’elle avait 
droit d’y prétendre ayant contribué le plus à chasser les Russes de Varsovie.

Sur les plaintes, qu’elle en a fait porter par son orateur le cordonnier Kiliński à mon-
sieur Potocki celui a répondu d’abord que le désir de la bourgeoisie se trouvait déjà rem-
pli, ce que monsieur Zakrzewski son président avait été nommé membre du conseil, mais 
les bourgeois n’étant pas satisfaits de cet échappatoire et n’ayant reçu sur leurs instances 
ultérieures d’autre réponse, que celle qu’on ne saurait outrepasser les ordres du général, 
ils ont résolu d’envoyer une députation à celui-ci pour en obtenir les redressement de 
leurs griefs.

En général ils paraissent viser à plus de privilèges, que ne leur a accordé la constitu-
tion du 3 mai 1791.

Peut-être que ces circonstances jointes à l’impossibilité de résister aux forces réunies 
de la Russie et de la Prusse donneront à penser aux chefs des insurgés d’autant plus 
quelque inquiétude que en sa faveur en Pologne en y ajoutant l’assurance, que de son 
côté elle redoublerait de zèle et d’efforts pour lui être autant utile que possible dans les 
circonstances présentes et à venir.

Au reste ledit ambassadeur doit avoir été chargé récemment de donner à connaître 
à Vienne qu’indépendamment des troupes que l’Impératrice faisait marcher contre les 
Polonais, elle offrait un corps de 15 mille hommes pour être employé en Galicie à la 
défense des frontières à condition qu’il pourrait y opérer de quelque façon, il le jugerait 
à propos, établir des magasins mettre des garnisons dans les places fortes, en fortifi er 
d’autres enfi n disposer de cette province selon que les intérêts pourraient l’exiger, et 
que d’ailleurs elle estimait une armée de 80 mille hommes à rester sur les frontières 
ottomanes, que pour contenir la Porte. Mais qu’elle désirait que tous les Polonais émi-
grés fussent expulsés des états d’Autriche et ceux de la Galicie, qui s’en étaient éloignés 
depuis l’insurrection polonaise rappelés incessamment.

En même temps le comte Rasoumowski a reçu ordre de se rendre à Bruxelles pour 
s’aboucher avec le baron de Thugut sur les affaires de Pologne.
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Il a voulu partir le 7 du courant et et presser son voyage d’autant plus qu’en attendant 
il a reçu une lettre de monsieur de Thugut, qui l’invite à accélérer son arrivée autant que 
possible.

Mes lettres de la Haye font également mention de la grande sensation qu’a fait dans 
ces contrées la résolution de l’Empereur de retouner à Vienne, ainsi que la démission de 
monsieur de [Mack].

Cependant elle n’ajoutent encore rien, qui puisse en expliquer la véritable raison, et 
comme les avis de Vienne gardent un silence absolu là-dessus marque la Porte des pré-
paratifs de la Russie sur ses frontières au point d’en avoir demandé le motif à l’envoyé 
de cette puissance, qui a répondu n’en être pas informé, on ne lui voit prendre encore 
aucune mesure extraordinaire.

Il est vrai qu’on prétend avoir trouvé dans les archives de monsieur d’Igelström un 
plan d’attaque contre l’Empire Ottoman, dont l’exécution avait été fi xée pour cette an-
née-ci et l’on présume, que cette découverte vraie ou fausse pourrait engager le Divan 
à appuyer les Polonais, mais le secours serait ou insuffi sant ou arriverait trop tard pour 
soutenir les espérances des insurgés.

Aussi paraît-il, qu’ils ont formé un autre plan pour conjurer l’orage.
On me mande au moins, qu’il a été question de laisser partir monsieur de Buchholtz 

et pour ne point l’exposer à quelque insulte de le faire accompagner par monsieur Dzie-
duszycki, comme commissaire chargé d’une lettre de Stanislas Aguste au roi de Prusse 
ce qui devait à ce qu’on suppose mener à quelques négociations particulières auprès de 
Sa Majesté.

Si ce projet a lieu et s’il tend à détacher ce monarque des intérêts de la Russie il n’est 
guère probable qu’il réussisse, vu que le début sérieux de l’armée prussienne, semble 
prouver que les deux alliés vont agir parfaitement de concert.

On présume même à Pétersbourg que quoique l’Impératrice ne puisse pas désirer 
l’anéantissement de la République puisqu’alors elle aurait des voisins infi niment plus ré-
doutables pour elle que la Porte, n’aurait jamais pu l’être, elle consentirait plutôt à des 
vues d’agrandissements ultérieures du roi de Prusse, que de se brouiller avec lui en s’y 
refusant.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/6, No 227. Vol. I, Dépêches et Rapports 1794,

No 26

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 21 juin 1794

J’ai reçu la dépêche, que vous m’avez adressée le 16 du courant.
A Varsovie et à Vienne on n’attache pas beaucoup d’importance à l’avantage rem-

porté le 6 du courant sur l’armée du général Kościuszko.
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Quoiqu’il en soit les chefs des insurgés continuent à se préparer à une vigoureuse ré-
sistance et ils ont même réussi à tranquilliser la bourgeoisie de Varsovie et à lui persuader 
de se désister de ses prétentions d’égalité.

Toutefois ils ne sauraient se soutenir à la longue au défaut d’autre appui.
Selon mes dernières lettres de Constantinople le ministère ottoman auquel monsieur 

Descorches avait fait part de l’insurrection arrivée en Pologne et de ses premiers succès, 
lui a répondu, qu’i1 était fort imprudent de la part d’un si petit nombre des Polonais de 
se soulever contre la Russie, qui pourrait bien les en faire repentir.

Ces mêmes avis ajoutent qu’on sait de bonne part, que le Grand Seigneur sentant bien 
que dans ce moment il n’est pas en état de faire la guerre [désiré] de conserver la paix [lui 
songe] qu’à mettre de l’ordre dans les affaires de son empire.

Toutefois on ne saurait prévoir ce que en pourrait arriver dans le cas que les Polonais 
puissent tenir jusqu’à l’hiver, d’autant plus qu’il s’élève toujours de nouveaux sujets de 
dissensions entre la Russie et la Porte (...).

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/6, No 226. Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, p. 28–31

No 29

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 12 juillet 1794

J’ai reçu les dépêches, que vous m’avez adressées le 4 et 7 du courant voyant qu’à 
Berlin on n’est pas tout à fait bien informé des affaires de Pologne pour autant qu’elles 
regardent la cour de Vienne, ou qu’au moins le cabinet prussien a fait mystère, je vais 
vous communiquer monsieur le comte ce que j’en ai successivement appris.

D’abord le propos, qu’un soi-disant offi cier autrichien doit avoir tenu au général 
Elsner à son entrée dans Cracovie, que cette ville s’était mise sous la protection de l’Em-
pereur peut avoir rapport au fait suivant.

Le général Kościuszko ayant fait dans le commencement du mois passé au général 
Harnoncourt, commandant en Galicie la proposition de lui remettre Cracovie par capi-
tulation, celui-ci a demandé à la cour de Vienne des ordres pour la conduite à tenir à cet 
égard et le conseil aulique par l’archiduc du palatin n’ayant osé prendre sur eux de les lui 
donner, se sont adressés à cet effet à l’Empereur.

Ce monarque, peut-être également embarrassé de la détermination à prendre a fait at-
tendre l’exprès pendant 4 jours, et l’a enfi n réexpédié en droiture au général Harnoncourt 
avec ordre d’accepter la proposition.

Mais cet ordre étant arrivé trop tard on a cru remarquer, que ce coup manqué a causé 
beaucoup d’humeur au ministère autrichien, quoique du depuis il cherche à faire entre-
voir, que Sa Majesté Impériale a craint de donner ombrage à ses alliés, ou même de se 
brouiller avec eux l’ayant pu accepter l’offre de Kościuszko.

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa
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D’un autre côté il paraît, qu’il y a eu une négociation particulière entre la Russie et 
l’Autriche sur les affaires de Pologne.

Vous savez par ma dépêche du 14 du passé que le comte de Rasoumowski a dû 
se rendre à ce sujet à Bruxelles, ayant appris en route que l’Empereur allait arriver à 
Schwerzingen il y est allé également pour rencontrer ce monarque, mais Sa Majesté 
Impériale sur l’avis qu’elle en avait reçu, et n’y ayant de ministre auprès d’Elle, a pris un 
autre chemin pour éviter une explication.

Là-dessus le comte Rasoumowski a pris le parti de s’en retourner également à Vienne, 
où il a reçu par deux courriers consécutifs de nouvelles commissions, qu’on croit s’être 
rapportées encore aux troubles de Pologne et avoir eu entre autres pour objet de l’infor-
mer si la cour impériale veut se décider ou non à faire cause commune avec la Russie et 
la Prusse pour les étouffer?

Enfi n ce ministre a remis sur la fi n du mois passé un mémoire à la chancellerie d’état 
avec réquisition de la faire passer dans l’absence de monsieur de Thugut directement 
sous les yeux de l’Empereur.

Lorsque avant sa remise monsieur César a eu des fréquentes conférences avec l’am-
bassadeur de Russie, on présume qu’il n’ignore pas le contenu de ce mémoire, et l’on 
juge par des propos échappés au dit résident, qu’il a été question de la Pologne et que le 
comte Rasoumowsky a reçu de Sa Majesté Impériale une réponse assez favorable.

Quoiqu’il en soit il vient d’arriver des faits qui prouvent que l’Autriche ne veut plus 
rester simple spectatrice de ces affaires. D’abord elle fait arrêter en Bohème le comte 
Stanislas Potocki et l’abbé Piattoli, et enjoindre à un certain Batowski, séjournant à 
Carlsbad de n’en point sortir sans permission; d’où l’on juge que Sa Majesté Impériale 
accède aux instances des deux cours et s’assurer des Polonais suspects de liaisons avec 
les insurgés.

D’ailleurs des 15 mille Autrichiens rassemblés en Galicie, 10 mille hommes sont 
entrés en Pologne, le reste [devait] garder les frontières de cette province.

Il n’est pas encore clair en combien cette démarche a eu lieu de l’aveu des alliés.
D’un côté monsieur César ayant reçu cette nouvelle par un courrier expédié le 29 du 

passé du quartier général du roi de Prusse, a eu immédiatement après des conférences 
avec l’ambassadeur de Russie d’où il s’est rendu chez le président du conseil aulique de 
guerre et ensuite chez le prince Colloredo.

Il prétend que Sa Majesté Prussienne n’a pas été prévenue de cette mesure, que le 
ministère impériale a d’abord fait semblant de n’en avoir aucune connaissance, mais 
qu’enfi n il en a dû convenir.

Du depuis ce résident affecte de manifester son étonnement de celui et de sa cour 
d’un événement inattendu.

De l’autre côté le rappel qu’à ce qu’on me mande monsieur de Caché vient de rece-
voir à cause de son trop de dévouement à la cour de Pétersbourg ne semble pas annoncer 
un resserrement de liens entre la Russie et l’Autriche.

Il me paraît cependant, que l’Empereur n’aurait point pris ce parti sans avoir au moins 
le consentement de Catherine.

Peut-être même en a-t-il eté requis par cette princesse, soit pour balancer l’infl uence 
du roi de la Prusse en Pologne, soit pour pouvoir porter ses forces ailleurs, et probable-
ment vers le Nord, où l’on craint de plus en plus qu’une nouvelle guerre n’éclate, surtout 
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depuis que la cour de Copenhague a donné ordre d’équiper à la hâte encore 7 vaisseaux 
de ligne et plusieurs frégates, de mettre en état de défense le château de Cronburg et de 
garder auprès des régiments les nationaux, qui dans ce moment devaient être renvoyés 
en semestres.

Du reste le manifeste, qui selon mes avis va paraître au sujet de l’entrée des Autri-
chiens en Pologne répandra peu-être plus du jour sur cet objet, et sur les intentions de 
l’Autriche. 

On juge en attendant, que cette puissance effrayée de la tournure fâcheuse de la 
guerre contre les Français surtout aux Pays-bas, s’est décidé de prendre une part directe 
aux affaires de Pologne, sans qu’on ose encore prononcer en quel sens.

Je suis très curieux d’apprendre quel jugement on en porte à Berlin? Surtout si effec-
tivement Sa Majesté Prussienne n’avait pas été dans le secret.

Les lettres de Varsovie me manquent de nouveau depuis plusieurs jours de poste, 
nommément les paquets, qui auraient dû partir de cette ville le 28 du passé 2 et 5 du 
courant.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/6, No 226. Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, p. 20–23

No 31

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 26 juillet 1794

J’ai reçu les dépêches, que vous m’avez adressées le 18 et 21 du passé.
Quoiqu’il paraisse que le sort de la Pologne sera bientôt décidé sous le rapport mili-

taire, il n’est pas encore à prévoir comment les affaires de ce royaume seront arrangées 
en politique? et en combien cela dépendra du concert pris, ou à prendre encore entre la 
Russie et la Prusse, ou en même temps du concours de l’Autriche?

Jusqu’ici on ne connaît rien de positif des véritables raisons, qui ont déterminé l’Au-
triche à faire entrer des troupes en Pologne car ce qu’en est dit dans la proclamation du 
général d’Harnoncourt ne suffi t pas pour expliquer cet événement, ni pour faire voir plus 
clair dans les vues du cabinet de Vienne.

L’opinion commune est que la Russie a demandé à celui-ci de coopérer au rétablisse-
ment du repos en Pologne, mais il se confi rme que cette démarche n’a pas été concertée 
avec le roi de Prusse, vu que dans une des dernières dépêches, que monsieur César a 
reçue de ce monarque Sa Majesté lui a témoigné son mécontentement de ce qu’on s’est 
borné à prévenir le général Elsner de l’entrée des troupes autrichiennes.

Monsieur César a été chargé en même temps de se plaindre de ce qu’un détachement 
de ces troupes a voulu s’établir dans un endroit occupé déjà par celles du roi, ce qui ayant 
été exécuté par le résident, monsieur de Thugut en a rejeté la [faute] sur un malentendu 
en désavouant les offi ciers autrichiens.

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa
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Du reste on continue à supposer qu’après avoir réduit Varsovie et s’être assuré de 
la rive gauche de la Vistule Sa Majesté Prussienne y bornera les opérations des autres 
parties de la Pologne aux soins de la Russie, dont les forces y suffi ront d’autant plus, que 
selon les derniers avis de Constantinople la Porte ne fait pas les moindres préparatifs de 
guerre, et reste résolue de ne point se mêler des troubles de Pologne, malgré les sollici-
tations des insurgés et de monsieur Descorches.

Les bruits d’une négociation de paix entre l’Autriche et la France se soutiennent plu-
sieurs parts, on prétend même que deux courriers anglais que monsieur de Malmesbury 
a reçu depuis peu de Vienne ont apporté à ce ministre des communications relatives aux 
ouvertures pacifi ques que Robespierre doit avoir fait passer à la Constantinople.

Mais à en juger par les rapports que Barrère fait à la Convention Nationale sur la 
marche actuelle de la guerre, il n’y a nulle apparence que le Comité de Salut Public, ou 
la faction dominante pensent pour un accommodement.

Il n’en est pas moins certain que quoique ces nouvelles semblent mal-fondées, sur-
tout depuis que monsieur de Thugut les a formellement désavouées.

L’Empereur a un besoin pressant de la paix, et doit par conséquent souhaiter un        
accommodement, pour peu qu’il soit raisonnable au moins est-il diffi cile à imaginer où 
ce monarque trouvera les ressources nécessaires pour la continuation de la guerre. (...).

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/7, No 226. Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, p. 60–63

No 36

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 23 août 1794

J’ai reçu la dépêche, que vous m’avez adressée le 15 du courant et votre relation 
allemande du 18.

Selon mes nouvelles de Varsovie du 2 et du 6 du courant armée polonaise de Lituanie 
sous les ordres de monsieur Wielhorski se trouve à Wilna à peu près dans la même situa-
tion que celle de Kościuszko à Varsovie, c’est à dire, qu’elle est serrée par les corps réu-
nis des troupes russes commandées par les généraux Suboff, Knorring, Derfeld et Lassy.

D’ailleurs une insurrection, qui s’était formée en Volhynie sous un certain Liberadzki 
(Luberasky) doit avoir été étouffée par la dispersion de ce rassemblement. On croit donc 
que les affaires de Pologne ne tardent pas à être décidées.

Il semble cependant qu’avant d’employer la dernière vigueur Sa Majesté Prussienne 
a voulu essayer encore la voie de la négociation.

On me mande au moins que monsieur Gardiner doit être l’interprète des intentions 
de Sa Majesté, et l’on regarde comme une confi rmation de ce bruit que monsieur Ignace 
Potocki voit souvent ce ministre, et comme en patriculier.

Les mêmes avis ajoutent que le 3 du courant un offi cier prussien est venu remettre à 
monsieur Mokronowski une lettre du général Schwerin contenant la demande de faire 
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passer au roi de Pologne une lettre du roi de Prusse et une autre du général Trenck au 
commandant de Varsovie.

La lettre de Sa Majesté Prussienne doit avoir porté quasi la position où se trouvait 
Sa Majesté Polonaise lui permettait de l’employer auprès des habitants de Varsovie elle 
ferait un acte d’humanité en les engageant à capituler pour ne pas s’exposer à la juste 
vengeance des deux armées.

La seconde de ces lettres doit également avoir contenu la proposition de la capitula-
tion, mais cette démarche n’aurait eu aucun effet, s’il est vrai qu’après avoir pris langue 
avec le général Kościuszko et le conseil suprême le roi de Pologne a répondu que les 
armées de la République se trouvent devant la ville celle-ci n’était pas dans le cas de 
disposer de la reddition.

Pour ce qui regarde les troupes autrichiennes entrées en Pologne la nouvelle s’est 
également répandue à Varsovie qu’elles s’étaient retirées vers la Galicie, car la raison 
dont vous avez fait mention dans votre avant-dernière dépêche monsieur le comte et 
qu’on donnait pour certaine.

Mais jusqu’ici ces avis ne se sont pas confi rmés, il semble du reste que l’objet de 
l’entrée des Autrichiens en Pologne ne se borne pas à celui que le prince de Reuss a fait 
connaître au ministère de Berlin.

On prétend au moins à Pétersbourg qu’après la réception d’un courrier de Vienne le 
comte de Cobenzl a commencé à donner à connaître que l’Empereur n’était pas éloigné 
d’accéder au troisième démembrement de la Pologne et que c’était en conséquence de 
ces dispositions que Sa Majesté Impériale avait fait entrer des troupes dans ce royaume, 
mais on ingnorait encore si et quelle réponse il avait reçue.

Jusqu’ici la chute du parti de Robespierre n’a pas produit du changement dans les 
opérations de guerre des Français, que la Covention Nationale paraît plutôt vouloir  
pousser avec une nouvelle vigueur.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/7, No 226. Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, p. 56–59

No 37

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 30 août 1794

J’ai reçu les dépêches, que vous m’avez adressées le 22 et 25 du courant.
Les affaires de Pologne paraissent devenir plus compliquées et plus diffi ciles à arran-

ger, qu’on ne s’y était attendu d’abord.
Ce que je vous ai communiqué, monsieur le comte de l’intention de l’Empereur d’y 

prendre une part active semble se confi rmer tant par les lettres de Varsovie, que par celles 
de Pétersbourg. Celles-là datées du 13 du courant portent, que les troupes autrichiennes, 
qu’avaient paru reculer, se trouvent de nouveau en plus grande force tant du côté de Lu-

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa
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blin, que de celui de Sendomir, et qu’on assure même qu’un corps de ces troupes avance 
vers Varsovie sur deux colonnes, l’une par Kazimierz et l’autre le long de la Vistule.

Selon les avis de la Russie le comte de Cobenzl a renvoyé le courrier mentionné 
dans une dernière dépêche avec la réponse à ses ouvertures concernant la Pologne et 
l’on prétend que d’abord l’Impératrice a fait diffi culté d’admettre l’Empereur à l’apla-
nissement des affaires de ce royaume, mais que réfl exion faite, elle s’y est déterminée 
soit pour rendre d’autant plus facile le nouveau démembrement, soit pour contrebalancer 
l’infl uence du roi de Prusse, et que par conséquent elle a fait répondre, qu’elle était très 
contente de l’entrée des troupes autrichiennes en Pologne, et qu’elle seconderait avec 
plaisir toutes les vues que Sa Majesté Impériale pourrait avoir dans cette guerre.

Que ces avis soient fondés ou non il semble certain que la cour de Pétersbourg est un 
peu embarrassée par rapport aux moyens de faire cesser à cette besogne, pour remédier 
au défaut d’argent elle a eu recours à de nouveaux impôts fort onéreux, qui devaient 
opérer une augmentation de 30 millions de roubles de revenu, et portant principalement 
sur le sel et l’eau de vie, causent beaucoup de murmures.

Il semble aussi par les fréquents échecs qu’essuyent les troupes russes qu’elles se res-
sentent de ce manque d’argent et qu’elles sont aussi mal organisées, que mal pourvues; 
voilà ce qui semble expliquer le retard de leur arrivée dans le voisinage de Varsovie.

Ce qui doit rendre la situation du roi de Prusse d’autant plus désagréable et délicate 
qu’aux diffi cultés que lui oppose le général Kościuszko se joignent celles qui doivent 
résulter des mouvements, qui selon des avis particuliers commencent à éclater dans la 
Prusse Méridionale, et qui pourraient avoir été provoqués par ce Rogaliński que vous 
m’avez mandé monsieur le comte s’être glissé avec un détachement des troupes polo-
naises derrière l’armée prussienne.

Lesdits avis portent que cette province est en pleine insurrection dans (...) voisines 
de la Silésie, qu’on a abattu les aigles prussiennes, qu’on oblige un bourgeois de faire 
l’hommage à la constitution du 1791, qu’on lève de force tous les hommes en état de 
porter les armes pour servir sous les drapeaux des insurgés, qui ceux-ci doivent déjà 
s’être accrus en nombre du 15 à 16 mille hommes, partagés en différents corps que leur 
intention doit être de faire des incursions en Silésie, qu’ils doivent déjà avoir occupé 
Kalisch, ruiné le magasin, qui s’y est trouvé et intercepté un transport d’artillerie et de 
munitions destiné pour le siège de Varsovie, qu’effectivement la communication entre la 
Silésie et l’armée prussienne est interrompue et que la poste de Posen n’était pas arrivée, 
il y a bien de craindre, que cette ville ne se trouve au pouvoir des insurgés.

Si tous ces avis se confi rment je ne vois pas comment Sa Majesté Prussienne, pourra 
se maintenir devant Varsovie.

Mais quand même il en faudrait rabattre quelque chose, comme je le crois encore, 
il semble cependant constaté, qu’il y a des mouvements inquiétants dans la Prusse Mé-
ridionale, et si la Galicie et les provinces occupées par la Russie suivaient cet exemple 
aussi qu’on le craint cette guerre polonaise, jointe à celle contre les Français pourrait 
devenir bien onéreuse pour les puissances voisines. (...)
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No 39

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 2 septembre 1794

J’ai reçu les dêpêches, que vous m’avez adressées le 12 et 15 du courant, quoique la 
retraite de l’armée prussienne de devant Varsovie s’explique tout naturellement comme 
indispensable après la perte d’un grand convoi des munitions de guerre et d’après les 
progrès qu’a fait l’insurrection de la Prusse Méridionale un revirement si inattendu ne 
laissera pas que de faire une sensation générale.

Lorsque cette nouvelle est arrivée à Vienne le baron de Thugut en a paru fort affecté. 
On m’a mandé à cette occasion, que pendant son dernier séjour à Vienne monsieur de 
Lucchesini doit avoir proposé au ministère autrichien de faire marcher un corps de 15 
mille hommes vers Varsovie, mais qu’on s’y était refusé sous prétexte d’insuffi sance 
de troupes, prétexte, qui aurait été vérifi é par l’événement, s’il était vrai comme des 
lettres de la Galicie l’ont assuré qu’un petit corps de troupes autrichiennes, qui s’était 
avancé vers les bords de la Wieprz avait été attaqué et défait par les Polonais après que 
Kościuszko l’eût fait avertir, que si les Autrichiens ne se retiraient pas ils seraient traités 
en ennemis.

Mais ce que je suis surtout curieux d’apprendre, c’est l’impression, que la retraite de 
l’armée prussienne aura faite à Pétersbourg.

Il y a lieu de supposer qu’elle sera fort désagréable, à moins que l’Impératrice de Rus-
sie n’ait réellement écrit au roi de Prusse, cette lettre dont vous faites mention monsieur 
le comte dans votre avant-dernière dépêche, ou qu’elle soit d’accord avec ce monarque, 
pour les négociations, d’accommodement qu’on présume selon votre dernière avoir été 
entamées par Sa Majesté Prussienne avec les Polonais. En tout cas je doute encore que 
ce Souverain veuille séparer relativement à la Pologne sa cause de celle de son alliée.

Du reste il paraît que ce n’est que par la suite du temps que nous pourrons recevoir la 
clef de ces événements avec leur motif secret.

Toutefois je suis persuadé que vous ne discontinuerez pas à suivre mon attention les 
rapports, qui subsitent, ou s’établiront à cet égard entre la Russie et la Prusse, aussi que 
le plus au moins de part, qu’y aura l’Autriche.

J’observe en attendant que l’exclusion que donne la prétendue lettre susmentionnée 
de l’Impératrice à de nouvelles acquisitions à faire en Pologne contredirait ce que d’après 
mes avis de Pétersbourg je vous ai communiqué du consentement de cette Souveraine à 
ce que l’Empereur fût admis à un troisième démembrement de ce royaume. (...)

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa
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No 40

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 27 septembre 1794

J’ai reçu les dépêches, que vous m’avez adressées le 19 et 22 du passé.
On continue également ailleurs à porter différentes conjectures sur les motifs secrets 

de la retraite de l’armée prussienne du devant Varsovie.
Mais tout ce qu’on débite à cet égard ne repose sur aucune autorité valable. Cepen-

dant personne ne paraît douter qu’i1 n’y ait quelque dessous de certes par le propos qui 
selon votre avant-dernière dépêche est échappé à un ministre prussien est très propre à 
confi rmer ce jugement.

Il semble au reste bien décidé que la campagne offensive des Prussiens en Pologne 
est fi nie, et peut-être que le retour de la cour à Berlin, à Poczdam fournira plus de moyens 
ou d’occasion à découvrir de quelle façon elle pense terminer ou continuer cette guerre.

Monsieur de Lucchesini a annoncé son retour à Vienne pour le 8 du mois prochain. 
A en coire les lettres de cette ville qui se rapportent à des avis de la Galicie le général 
Harnoncourt a été sur le point de se replier entièrement sur les frontières de la Galicie, 
vu l’insuffi sance des forces, qu’il a sous ses ordres.

Effectivement il ne saurait se soutenir avec celles-ci en Pologne depuis la retraite de 
l’armée prussienne.

On m’écrit en même temps qu’en revanche 30 mille Russes sous les ordres du général 
Suworow ont dû se porter sur Lublin occupé jusqu’ici par les Autrichiens.

Reste à voir en combien cela se confi rmera et comment la cour de Pétersbourg s’y 
prendra pour abattre la confédération pour terminer seule les affaires de Pologne...

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/6, No 226. Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, p. 145–148

No 43

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 11 octobre 1794

J’ai bien reçu les dépêches, que vous m’avez adressées le 3 et 6 du courant. Selon mes 
dernières lettres de Vienne la réponse de la cour impériale à la réclamation d’un secours 
de 20 mille hommes contre les Polonais a été envoyée le premier du courant à monsieur 
le prince de Reuss et communiquée ensuite à la mission prussienne.
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On prétend qu’elle porte en substance que Sa Majesté Impériale continuerait à faire 
cause commune avec la Prusse et la Russie pour prévenir les suites fâcheuses de l’insur-
rection des Polonais.

Parce qu’à cet effet elle laisserait ses troupes, dans ce royaume, mais que dans ce 
moment il lui était impossible d’accorder le corps auxiliaire demandé, qu’elle espérait 
néanmoins que Sa Majesté Prussienne ne diminuerait pas le nombre de ses troupes, qui 
se trouvent sur le Rhin.

On doit cependant avoir laissé entrevoir sur la fi n de cette réponse, qu’on pourrait 
bien augmenter ses troupes en Pologne, lesquelles pourtant doivent selon les mêmes avis 
s’être effectivement repliées sur les frontières de la Galicie, surtout pour tenir en respect 
les mécontents de cette province et favoriser le recrutement qui s’y fait à cette heure.

J’espère que votre prochaine dépêche monsieur le comte m’apprendra si ces nou-
velles sont exactes, et si après le refus du corps auxiliaire Sa Majesté Prussienne jugera 
à propos de rappeler du Rhin celui qu’elle a fourni à l’Autriche.

Peut-être n’en aura-t-on pas besoin, car quoique la défaite du corps des Szekely et 
la prise de Bromberg soient des événements fâcheux et embarrassant par leurs suites et 
que d’ailleurs l’information de la Prusse Méridionale ne paraisse pas si facile à étouffer 
qu’on l’a cru, il semble pourtant que les Polonais ne seront guère en état de poursuivre 
leurs avantages contre l’armée prussienne.

On me mande au moins de Varsovie que la défaite de plusieurs corps de confédérés 
en Lituanie par l’approche des armées russes sous les ordres du prince Repnin et du 
général Suworow y ont donné des grandes alarmes et que monsieur Kościuszko a fait 
passer la majeure partie de son armée de l’autre côté de la Vistule d’où l’on juge, qu’il 
va se porter en Lituanie, d’ailleurs le rappel de 20 mille Prussiens de l’armée du Rhin 
ne s’accorderait guère avec la détermination du roi mentionné dans votre dernière, de 
continuer à fi n contre les Français les mêmes efforts que par le passé, détermination, qui 
semble être le résultat d’un rapprochement d’un nouveau concert avec la cour de Vienne, 
qu’on a déjà présumé par le langage tout à fait différent de celui d’auparavant que les 
ministres autrichiens tiennent à cette heure sur la conduite et la bonne volonté de Sa 
Majesté Prussienne. (...)

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/7, No 226. Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, p. 173–175

No 46

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 1 novembre 1794

(...) D’après le plan d’opérations qui a été arrêté entre les armées russes et prussiennes 
en Pologne il semble que la réduction de Varsovie ne sera pas tout éloignée.

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa
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Il y a d’ailleurs lieu de croire que l’Autriche va concourir plus effi cacement que par 
le passé à l’extinction de cette guerre, 15 baons de Bohème et de Moravie et quelques 
autres troupes dont on a cru pouvoir se presser aient reçu ordre d’aller renforcer 1’armée 
de Galicie, mais selon les avis de Pétersbourg, qui cependant méritent les confi rmations 
la cour de Vienne en annonçant cette mesure à celle de Russie y a ajouté de représenta-
tions contre le partage ultérieur de la Pologne des exhortations de persister dans le refus, 
que Catherine II doit avoir donné à cette proposition et l’offre de s’opposer conjointe-
ment avec elle-même à force ouverte aux projets de conquêtes que la cour de Berlin 
pourrait avoir formés sur ce royaume. (...) 

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/7, No 226. Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, p. 181–184

No 48

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 15 novembre 1794 

(...) La nouvelle que l’Autriche avait fait en Russie des représentations autour d’un 
troisième partage de la Pologne, ne s’est pas confi rmée, on dit au contraire qu’elle a de-
mandé d’être admise tout de suite, à moins qu’on ne veuille remettre l’exécution de ce 
plan jusqu’à la fi n de la guerre contre la France.

On ne m’a pas encore pu mander quelle a été proprement la réponse de la Russie, 
mais on m’écrit en revanche que sur la proposition assez claire d’un démembrement 
ultérieur que le roi de Prusse venait désirer, on lui a répliqué qu’après l’inconduite des 
Polonais le meilleur parti serait à la vérité d’anéantir le reste de la République, mais qu’il 
se présentait à cet égard tout d’autres considérations, qu’il fallait remettre cet objet au 
printemps prochain, et qu’en attendant Sa Majesté Prussienne devait bien de ne point 
s’écarter des liaisons contractées avec la cour de Vienne et d’agir aussi dans cette affaire 
de concert avec elle.
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No 50

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 29 novembre 1794

J’ai reçu la dépêche, que vous m’avez adressée le 21 du passé ainsi que votre lettre 
particulière du 24.

Il se peut que toutes les raisons que vous alléguez comme pouvant avoir motivé 
l’ordre donné au prince de Hohenlohe de faire halte dans le pays de Fulde avec les 
troupes qu’il commande y aient contribué; je crois cependant avec vous monsieur le 
comte,. que cette mesure se fonde principalement sur ce qu’on n’a plus besoin de ces 
troupes en Pologne après la fi n des troubles qui y ont eu lieu et qui amèneront peut-être 
la dissolution totale de la République.

On me mande de Pétersbourg que cette catastrophe paraît décidée.
Le ministère russe donnant à cette heure hautement à connaître, qu’il n’y avait plus 

d’autre moyen de subjuguer l’esprit turbulent des Polonais, et d’assurer le repos de leurs 
voisins.

Ce langage très différent de celui, qu’on avait tenu lors du second partage, où l’on 
n’avait paru que céder à la nécessité, d’engager le roi de Prusse à la guerre contre la 
France par la perspective d’un dédommagement de ses frais s’est fait entendre sur-
tout d’un ton si positif après l’arrivée de la nouvelle de la défaite totale de monsieur 
Kościuszko à Pétersbourg.

Les derniers avis de cette ville portent même, que le courrier expédié par monsieur 
de Tauentzien, de l’arrivée duquel à Berlin vous avez fait mention dans votre dépêche 
du 14 du courant et qui s’appelle Rouillé doit avoir apporté à Sa Majesté Prussienne 
l’acquiescement de Catherine II au démembrement ultérieur de la Pologne et il est très 
probable que cette Souveraine y a attaché la condition que les troupes prussiennes sur le 
Rhin ne fussent point diminuées.

Monsieur de Tauentzien a traité sur cet objet presqu’uniquement avec monsieur de 
Subow par les mains duquel a aussi passé le second partage.

L’envoyé de Prusse doit avoir surtout insisté que l’Autriche n’ayant pas contribué à 
la réduction de la Pologne, la portion à lui en assigner ne fut pas mesurée sur celle des 
deux autres cours et le résultat en a été à ce qu’on prétend que cette puissance, si elle s’en 
contente et consent à ces mesures aura les palatinats de Chelm, de Lublin, de Sendomir 
et de Cracovie, et que le reste sera partagé entre la Prusse et la Russie. D’après ces no-
tions que je ne saurais cependant garantir, vous voulez bien, monsieur le comte diriger 
vos recherches sur cet objet pour vérifi er ce prétendu arrangement fi nal. (...)

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 3403/7, No 226. Vol. II, Dépêches et Rapports 1794, p. 223–226

No 57

Loss à Zinzendorf

Dresde, le 6 décembre 1794

J’ai reçu la dépêche, que vous m’avez adressée le 28 du passé, ainsi que votre lettre 
particulière du 1 du courant à la suite des notions, que je vous ai communiquées par ma 
dernière de la proximité apparente d’un partage total de la Pologne, on vient de me man-
der de Pétersbourg qu’en conséquence de la soumission volontaire de la Lituanie sous 
le sceptre de la Russie le prince Repnin a été nommé gouverneur et chargé de recevoir 
l’hommage par le serment de fi délité de cette province, qui cependant ne serait pas ad-
ministré sur le pied des autres gouvernements de l’Empire russe. 

Il semble donc que l’Impératrice veut garder pour elle seule tout ce qui est resté de 
la Lituanie après le second partage et, qui comprend encore une population de près d’un 
million et demi d’âmes et il resterait à savoir si elle va abadonner les débris de la Grande 
et de la Petite Pologne à ses alliés, ou si elle prétendra en avoir sa part?
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Depesze posła saskiego z Wiednia, 
Hilmara Adolfa Schönfelda i Reinholda,

przesyłane do ministra spraw 
zagranicznych Saksonii, Johanna 

Adolfa Lossa, do Drezna, z 1794 roku
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2947/2, Vol. IX
Relationen des Wiener Gesandten von Schönfeld, 1794

No 30

Schönfeld à Loss

Vienne, le 12 avril 1794

(...) Quant aux affaires de Pologne desquelles Votre Excellence doit être infi niment 
mieux instruite, je me borne uniquement à avoir l’honneur de marquer, que suivant les 
nouvelles, que les émigrés polonais prétendent avoir reçues de leur patrie dont entre 
autres les comtes Ogiński et Wielhorski, un corps russe aurait été défait par les confédé-
rés et qu’à cette occasion le Te Deum avait été chanté à Cracovie (...).

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2947/2, Vol. IX
Relationen des Wiener Gesandten Herrn von Schönfeld, 1794

No 35

Schönfeld à Loss

Vienne, le 30 avril 1794

(...) En osant faire agréer à Votre Excellence l’expression réitérée de ma respectueuse 
reconnaisance des détails ultérieurs, qu’elle daigne me communiquer par sa dépêche du 
25 de ce mois, relativement aux affaires de la Pologne, je ne puis qu’avoir l’honneur de 
lui marquer, que les nouvelles, qui nous parviennent de ce royaume malheureux, conti-
nuent à être aussi imparfaites, que défectueuses, attendu que les rapports du comte de 
Brigido, gouverneur de la Galicie, de même que ceux des capitaines de cercles de cette 
province, ne fournissent rien d’autentique à cet égard.

Cette incertitude s’étend même jusqu’aux Polonais émigrés, qui se trouvent actuel-
lement à Vienne, ainsi qu’à l’ambassadeur de Russie, qui ne reçoivent aucune lettre 
particulière de ces contrées, de sorte, qu’on se persuade de plus en plus, que les insurgés 
s’occupent toujours à intercepter toutes les correspondances.

Ce ne fut qu’avant-hier, que nous apprímes par les lettres de Sa Majesté Prussienne 
au marquis de Lucchesini quelques notions récentes, quoique également très imparfaites 
à cet égard, en ce que ce monarque en parle à ce ministre dans les termes suivants „Vous 
n’ignorez pas sans doute les horreurs commises le 17 à Varsovie. Des avis parvenus ici 
hier par d’autres détours y suppléent, en marquant seulement en gros, que l’insurrection 
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a également eu lieu à Varsovie le 17, que les Russes en ont été chassés et que les rebelles 
s’y sont emparés de l’arsenal (...).

(...) Un corps de 30 000 Prussiens doit s’être mis en marche, pour se combiner en-
suite avec celui du général de Soltikoff, et pour attaquer ensuite les insurgés sur tous les 
points. Le prince Joseph Poniatowski arriva ici il y a quelques jours. Il est réparti hier 
pour Doxan, à ce qu’il disait, près de Toeplitz, où se trouve madame sa mère. L’on pré-
sume cependant, qu’il pourrait bien avoir pris la route de la Pologne.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2947/2, Vol. IX
Relationen des Wiener Gesandten Herrn von Schönfeld, 1794

No 38

Schönfeld à Loss

Vienne, le 10 mai 1794

(...) Votre Excellence sera sans doute déjà informée du prochain départ de Sa Majesté 
Prussienne de Berlin.

Ce monarque, suivant ce qu’il marque au marquis de Lucchesini, est attendu le 14 de 
ce mois à Posen, pour où ce dernier a reçu ordre de se rendre également le plustôt que 
faire se pourra.

Il lui a été enjoint en même temps, de former son équipage, pour pouvoir faire avec 
Sa Majesté la campagne en Pologne.

Le marquis de Lucchesini, en me prévenant de son départ prochain, me confi a, qu’il 
se ménageait un entretien avec le prince de Colloredo à l’effet de lui remettre une note 
avec l’état des dépenses, que le siège de Mayence avait causées au roi, son maître, par 
laquelle il prierait Sa Majesté l’Empereur, pour que les arrangements fussent pris, afi n 
que cette somme fût remboursée par la caisse d’opération de l’Empire.

Je m’informai à cette occasion, à combien ladite somme se montait, et j’appris, 
qu’elle allait à 1 million 700 mille écus.

Le marquis de Lucchesini ajouta au reste, que dès qu’elle serait payée, le roi ne man-
querait pas de fournir également son contingent.

Suivant ce que ce ministre a confi é à un de nos collègues, le comte de Haugwitz avait 
immédiatement après la signature de la convention en question, conclue à la Haye, dépê-
ché un exprès au maréchal de Möllendorff, pour lui en faire part et pour le prévenir, que 
suivant les engagements pris par ladite convention et conformément aux ordres de Sa 
Majesté Prussienne, il devait se mettre sur le champ en mouvement avec ses troupes [et] 
se rendre au lieu de leur destination pour le service des puissances maritimes.

Le maréchal cependant doit lui avoir répondu, qu’il lui était impossible, d’exécuter 
cet ordre avec la promptitude prescrite, d’autant plus, qu’il manquait à la loyauté, en 
abandonnant les bords du Rhin, avant qu’il n’eût communiqué avec les chefs des dif-
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férents corps autrichiens, qui naturellement devaient prendre leurs arrangements, pour 
remplacer les troupes prussiennes, si l’on ne voulait pas de nouveau exposer les états 
d’Empire aux horreurs des incursions françaises.

Des rapports de la Galicie, parvenus au directoire général d’ici, confi rmés par les 
propos des Polonais émigrés, marquent, que les Russes doivent avoir essuyé des échecs 
près de Grodno et de Wilna.

Le comte de Rasoumowski ne cache pas son chagrin, lorsqu’il fut question de cette 
nouvelle, sur ce que le comte Iwan Soltikoff, se trouvant avec un corps en Podolie, qui 
avait reçu ordre de se mettre en marche contre les insurgés, avait marqué à Pétersbourg, 
qu’il ne saurait abandonner sa position, attendu qu’il y avait également des soulèvements 
à craindre dans les provinces nouvellement acquises par Sa Majesté l’Impératrice.

Le comte de Soltik, établi à Vienne avec sa famille depuis huit mois environ, et ayant 
vécu au reste dans une obscurité parfaite a reçu ordre, sur les insinuations de Sa Majesté 
Impératrice de Russie, de s’éloigner d’ici.

Cet étranger doit avoir tenu chez lui des comités secrets avec tous les Polonais émi-
grés.

L’on ajoute même, que des personnes de tous rangs et états y ont été admises, sans 
distinction.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2947/2, Vol. IX
Relationen des Wiener Gesandten von Schönfeld, 1794

No 19

Reinhold à Loss

Vienne, le 10 septembre 1794

J’accuse avec la reconnaissance la plus respectueuse la réception de la dépêche, qu’il 
a plu à Votre Excellence de m’adresser le 5 de ce mois.

Les bruits, qui courent en Empire et entre autres à Ratisbonne, d’avoir découvert les 
principaux objets des négociations de mylord Spencer sont également parvenus ici.

Mais les personnes les mieux instruites n’y ajoutent point de foi, puisqu’on sait po-
sitivement, qu’à Vienne même la plus part des ministres, tant du pays, que du dehors, 
les ignorent jusqu’à présent. Lord Spencer et monsieur Grenville se trouvent encore ici.

D’après mes avis ils avaient eu l’intention de partir encore d’ici dans le courant de 
ce mois. Mais la mort inattendue du comte de Mercy retardera leur départ pour quelque 
temps encore. Ce qui semble confi rmer la supposition, que le foyer des négociations ac-
tuelles entre l’Angleterre et l’Autriche sera maintenant transféré à Vienne; c’est, qu’im-
médiatement après l’arrivée de la nouvelle du décès de ce ministre, messieurs Spencer 
et Grenville ont commencé samedi passé leurs conférences,qui du depuis ont été conti-
nuées, d’autant que ces négociateurs n’attendent plus le retour du courrier, dont l’envoi 

367Depesze posła saskiego z Wiednia, Reinholda

2-łamie.indd   367 2013-12-20   14:08:59



doit étre devenu inutile par ledit décès. Selon ce que j’ai appris d’assez bonne part, et 
sous le sceau du secret, il y a plusieurs objets, qui ont été mis sur le tapis par ces derniers.

L’on prétend au moins, qu’indépendamment qu’ils sont chargés, ainsi que Votre Ex-
cellence a daigné en faire mention dans une de ses précédentes, d’engager cette cour-ci 
à se concerter avec l’Angleterre de tous les moyens possibles, pour rétablir le gouverne-
ment monarchique en France, et que pour l’y porter d’autant plus facilement, le cabinet 
de St-James a fait proposer à Sa Majesté l’Empereur des subsides considérables, dont on 
ne nomme cependant pas la somme.

Lesdits négociateurs doivent en même temps se concerter avec le ministère de Vienne 
sur les opérations de guerre à faire, tant pour fi nir la campagne présente, que pour com-
mencer la prochaine aussi avantageusement que possible. L’on ajoute de plus, que Sa 
Majesté l’Empereur n’est non seulement pas point éloigné d’accepter des subsides, mais 
que même il doit avoir donné à connaître, que sans ce secours il ne saurait point conti-
nuer la guerre.

Suivant ces mêmes notions l’Angleterre aurait encore fait offrir, indépendamment 
des subsides susdites, des emprunts hypothéqués sur les Pays-bas.

Au reste on semble ignorer absolument ici, que parmi ces propositions celle de sécu-
larisations à faire en Allemagne fut comprise.

Tout ce qui semble hors de doute, c’est que le baron de Thugut ne croit pas devoir se 
presser à parvenir à un arrangement fi nal à cet égard, de sorte, que suivant les conjec-
tures les mieux combinées la cour d’ici n’a pas encore pris d’engagement formel avec 
l’Angleterre.

Au reste lord Spencer ne doit pas être contraire à la nomination de l’archiduc Charles 
au commandement général des armées, et qu’au contraire il doit avoir donné à connaître, 
qu’en cas que Sa Majesté l’Empereur voulut confi er ledit commandement à Son Auguste 
Frère, et lui adjoindre le général de Mack en qualité de quartier maître général, Sa Majes-
té Britannique se prêterait peut-être à rappeler le duc de York. L’on prétend maintenant, 
que l’archiduc Charles avait demandé d’être employé comme général d’Empire sous les 
ordres de mylord le duc Albert.

Il y a ici des personnes assez bien informées, qui soutiennent, que le comte d’Artois 
a été effectivement appelé à Londres par le cabinet de St-James, et que ce cabinet, ainsi, 
que celui d’ici, ont été très mécontents, que ce prince ait mis tant de publicité dans son 
voyage, ce qui paraît annoncer,qu’effectivement il a été question d’une expédition sous 
sa conduite.

On a voulu soustraire la connaissance aussi longtemps, que possible. Je dois au reste 
avoir l’honneur de confi rmer à Votre Excellence ce que j’ai eu celui de mettre sous ses 
yeux relativement aux peines infructueuses, que le marquis de Lucchesini s’est données, 
pour pénétrer la nature des propositions de mylord Spencer. Au moins tous les membres 
du corps diplomatique d’ici en sont-ils persuadés.

Du depuis il m’est revenu sous le sceau du secret, qu’indépendamment de ce but 
manqué ce ministre a été chargé de proposer à cette cour, de faire marcher un corps de 
15000 hommes vers Varsovie, mais qu’on s’y est refusé sous prétexte d’insuffi sance des 
troupes.

Suivant les derniers rapports de l’armée, le prince de Cobourg doit avoir consenti à 
garder le commandement de l’armée jusqu’au 6 de ce mois, ce terme expiré, ce sera le 
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général Kinski, qui par ancienneté aura ad interim ce commandement jusqu’au rétablis-
sement du comte de Clairfait, à moins que ce dernier ne se remit pas avant le 6.

Les lettres de la Galicie doivent porter au reste la nouvelle désagrable, qu’un petit 
corps autrichien, qui s’était avancé vers les bords de Wieprz, avait été attaqué et défait 
par les Polonais, après que Kościuszko doit avoir déclaré auparavant, que si les troupes 
autrichiennes ne se retiraient pas, on les traiterait en ennemi (...).

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2947/2, Vol. IX
Relationen des Wiener Gesandten von Schönfeld, 1794

No 20

Reinhold à Loss

Vienne, le 13 septembre 1794

Mercredi passé au soir monsieur Cesar reçut par un courrier des lettres du marquis 
de Lucchesini du 6 du courant de Raszyn, avec la nouvelle désagréable que le roi de 
Prusse avait été forcé de lever le siège de cette capitale. L’armée s’était repliée ce jour- la 
jusqu’au susdit endroit, et l’intention était de rétrograder encore quelques marches.

Cette retraite inattendue doit avoir été motivée par les troubles, qui se sont manifestés 
dans la Prusse Méridionale, et qui ont commencé à devenir des plus sérieux, de même 
que par la prise d’un convoi considérable de munitions de guerre, tombé entre les mains 
des insurgés.

L’on ajoute encore une autre raison, pas moins importante, que les autres, savoir: que 
par ce soulèvement, combiné avec les insurgés polonais, les troupes prussiennes auraient 
risqué d’être prises par le dos, ou d’être tout à fait coupées.

Cette nouvelle, que le résident de Prusse communiqua d’abord au baron de Thugut, 
a infi niment affecté ce dernier.

Elle a produite au reste ici parmi le public des sensations, bien différentes les unes des 
autres, mais la majeure partie des gens sensés et impartiaux l’ont apprise avec chagrin.

L’on ne s’est pas au reste aperçu, qu’i1 y eut eu un changement dans la marche des 
conférences entre messieurs Spencer et Thugut.

Ce premier reçut hier matin un courrier de Londres, qui lui apporta en même temps 
des dépêches du duc de Yorck et de mylord Malmesbury.

En conséquence des recherches faites, pour pénétrer ce dont il peut avoir été porteur 
l’on m’a assuré que ses dépêches, tant de Londres, que de Francfort, n’ont eu trait qu’aux 
opérations militaires. Je puis avoir l’honneur de confi rmer à Votre Excellence ce que 
j’eus celui de lui marquer dans une de mes précédentes relativement à une nouvelle levée 
de recrues dans les pays héréditaires.

Depesze posła saskiego z Wiednia, Reinholda
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D’après les renseignements, que je viens de puiser à cet égard d’assez bonne source, 
l’on commencera d’abord par se borner à un recrutement de soixante mille hommes, et 
qu’on fera une autre levée au mois de novembre...

(...) L’on vient d’amener encore ici ces jours passés de l’Hongrie trois personnes im-
pliquées dans la conspiration connue, dont l’un doit être un nommé Baziani, secrétaire 
d’un comte de Forgaz. (...)

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2947/2, Vol. IX
Relationen des Wiener Gesandten von Schönfeld, 1794

No 21

Reinhold à Loss

Vienne, le 17 septembre 1794

Le résident de Prusse a reçu ces jours passés des lettres du roi, son maître, du 9 du 
courant, datées encore de Raszyn. Elles portent, que l’armée s’en retirerait incessam-
ment jusqu’aux frontières de la Prusse Méridionale du côté de Rawa, et qu’au moment 
du départ de ces lettres Kościuszko n’avait encore fait aucun mouvement, pour inquiéter 
ou attaquer ladite retraite.

Les derniers avis de la Galicie marquent, qu’un corps russe de 30000 hommes, sous 
les ordres du général Suworow, doit se porter vers Lublin.

Ils ajoutent, que vu l’insuffi sance des troupes le général Harnoncourt pourrait bientôt 
être forcé de se replier entièrement sur les frontières de la Galicie.

Les conférences entre mylord Spencer et messieurs de Thugut et de Rosenberg conti-
nuent toujours. Le premier a expédié avant-hier un courrier à Londres avec la réponse 
aux dépêches, qui lui sont parvenues par celui, dont j’ai eu l’honneur de marquer l’ar-
rivée à Votre Excellence dans mon dernier très humble rapport, et il compte en attendre 
le retour.

On a pénétré du depuis, que par les lettres, que ce dernier courrier doit avoir appor-
tées ici du duc de York, ce prince a demandé à Sa Majesté l’Empereur un renfort de 
l’armée sur la Meuse, mais qu’il lui a été refusé, vu qu’on en avait déjà détaché 14000 
hommes, pour appuyer le général de Blanckenstein.

L’on s’aperçoit au reste que le plénipotentiaires anglais ne sont guères contents de la 
lenteur, que la marche de leurs négociations commence à prendre, et qu’ils souhaitent 
beaucoup de pouvoir retourner bientôt en Angleterre, où leur présence en qualité de 
membres du ministère ne devient pas moins nécessaire.

La nouvelle de la reddition de Valenciennes et de Condé à fait beaucoup de sensation 
ici, surtout sur les négociateurs anglais susmentionnés, auxquels, ainsi que j’ai eu l’hon-
neur de le marquer dans le temps, on avait donné la promesse provisoire, de vouloir faire 
l’impossible pour la conservation de ces deux forteresses. Le bruit court, qu’une partie 
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de leurs garnisons viendra ici, pour remplacer les troisièmes bataillons, qui doivent se 
rendre aux armées.

Le général comte de Kaunitz vient d’arriver dans cette capitale.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2947/2, Vol. IX
Relationen des Wiener Gesandten von Schönfeld, 1794

No 22

Reinhold à Loss

Vienne, le 20 septembre 1794

Il ne s’est rien passé ces jours derniers, qui soit digne d’être mis sous les yeux de 
Votre Excellence, si ce n’est, que le résident de Prusse a reçu hier au soir des dépêches 
du roi, son maître, qui portent, que l’armée prussiennes était arrivée le 14 de ce mois à 
Chrzczonowice, d’où elle continuera à se replier sur Rawa.

D’après ces mêmes avis, ce monarque, accompagné du marquis de Lucchesini, s’était 
proposé de se rendre le lendemain à Berlin.

Le marquis de Lucchesini ne s’y arrêtera, que peu de jours, et compte être rendu ici 
vers le 8 du mois prochain.

Ils ajoutent, que les Autrichiens se retiraient vers Casimir, et que le corps russe, sous 
les ordres du général de Fersen, passerait la Vistule, pour se porter en Lituanie.

Depuis le départ de mon dernier très humble rapport, les négociateurs anglais n’ont 
pas eu de conférences avec messieurs de Thugut et de Rosenberg.

Mylord Spencer est allé, dans l’après-dîner de mercredi pour quelques jours à Eisen-
stadt chez le prince Esterhazy, pour y assister à une chasse d’où il retournera aujourd’hui.

Les dernières nouvelles arrivées ici de l’Italie portent, que l’armée française s’est 
repliée du Col de Tende, et qu’il paraissait, qu’elle resterait sur la défensive pendant 
l’hiver.

Les Français se fortifi eront le long des côtés de Provence et de la rivière de Gênes, 
pour être plus à portée de commencer les opérations le printemps prochain. Cette dis-
position doit s’être faite par ordre de la convention, motivée par la crainte, qu’on a eue 
d’une descente des Anglais et des Espagnols, dont les escadres croisent ensemble dans 
ces parages.

Ces nouvelles ajoutent en autres, que plus de 50 bâtiments, partis de Toulon, et char-
gés de provisions de toute espèce, sont entrés à Nice, Villa Franca, et autres ports, à la 
barbe des Anglais et Espagnols.

J’ai l’honneur de joindre ici une liste, qui me vient de très bonnne part des vaisseaux 
français, qui doivent se trouver à Toulon et qui, selon le bruit commun, se proposaient 
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d’aller vers la fi n du mois de septembre en Corse, en joignant cette escadre avec celle du 
Golfe Jean, et d’y débarquer 20000 hommes.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
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No 23

Reinhold à Loss

Vienne, le 24 septembre 1794

J’ai appris de très bonne part, que le résident de Prusse a reçu dans le courant de la 
semaine passée, par une estafette, expédiée du quartier général du roi, son maître l’ordre, 
de réclamer auprès du ministère d’ici, au nom de sa cour, vu les troubles, qui se sont ma-
nifestés dans les états prussiens, le corps auxiliaire de vingt mille hommes, savoir quinze 
mille hommes d’infanterie et cinq mille de cavalerie, que les deux cours respectives se 
sont stipulées réciproquement par le traité d’alliance du 7 février, mille sept cent quatre 
vingt douze, dans le cas, que l’une ou l’autre fût attaquée.

Ce résident a ajouté en même temps, qu’en cas que Sa Majesté Impériale ne jugeât 
pas à propos de céder à la demande du roi, son maître, l’on se verrait dans le nécessité 
absolue de rappeler un corps semblable de troupes prussiennes de l’armée employée 
pour la défense de l’Empire.

Le baron de Thugut, auquel il a communiqué par écrit l’extrait de la dépêche, portant 
les ordres susdits, quoique étonné d’une pareille demande, a promis cependant à mon-
sieur Cesar d’en faire incessamment le rapport à Sa Majesté l’Empereur. Mais jusqu’à 
présent il n’en a pas encore reçu de réponse. Le ministère de Berlin a également donné 
pour le même but une note offi cielle au prince de Reuss.

Il semble, que cette ouverture inattendue de la cour de Berlin a fait une grande sensa-
tion sur le cabinet d’ici, et suivant ce que j’ai été assez heureux de pouvoir pénétrer, les 
deux conférences, qui ont eu lieu immédiatement après entre mylord Spencer , de retour 
depuis samedi, si le baron de Thugut doivent y avoir eu surtout trait.

Aussi ce négociateur anglais a-t-il expédié avant-hier un courrier pour Londres, ap-
paremment pour informer le cabinet de Saint-James des intentions de Sa Majesté Prus-
sienne et pour conférer avec lui sur les mesures à prendre, en cas que ce monarque retirat 
effectivement de ses troupes de l’armée combinée.

Les dernières dépêches, parvenues d’aujourd’hui à monsieur Cesar du roi, sont datées 
du 22 de Breslau et portent, que ce monarque, après s’être arrêté quelques jours dans 
cette ville, continuerait sa route pour Potsdam.

Le marquis de Lucchesini lui marque par la même occasion, qu’il dévancerait son 
retour à Vienne de quelques jours et que vraisemblablement il serait rendu ici du 3 au 
4 d’octobre.
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Les lettres d’Italie marquent, que le baron de Vins a enfi n reçu de Sa Majesté Sarde 
l’agrément, de pouvoir quitter le commandement de ses troupes.

Ce monarque, pour lui donner des marques de sa satisfaction de ses services rendus, 
lui a fait présent d’une boîte d’or, richement garnie en diamants, de même que d’un beau 
cheval, magnifi quement caparaçonné, et en lui fi xant une pension annuelle viagère de 
deux mille fl orins. Ce général se dispose en conséquence de se rendre ici, après avoir re-
mis le commandement au comte de Wallis. L’on croit au reste, que le baron de Vins quit-
tera tout à fait le service, en se réservant seulement le régiment dont il est propriétaire.

C’est par les mêmes avis qu’on sait ici, que les Autrichiens se sont avancés d’Alexan-
drie vers Savona, menacés par les Français. Comme ils ont gagné sur ces derniers une 
marche, l’on a lieu de croire, que leurs projets sur cette place seront rendus infructueux.

L’on attend au reste d’un moment à l’autre des nouvelles intéressantes des armées 
surtout de celle de du côté de Trèves. (...)

Art IV du traité de Berlin de 1792.
«Par une suite de cette garantie réciproque les deux hautes parties contractantes tra-

vailleront de concert pour le maintien de la paix; Elles employeront dans le cas, où les 
états de l’une d’entre elles seraient menacés d’une invasion, leurs bons offi ces les plus 
effi caces pour l’empêcher. Mais si ces bons offi ces n’avaient pas l’effet désiré, et que 
l’une ou l’autre d’entre elles fût réellement attaquée, elles s’obligent pour ce cas à se 
secourir mutuellement avec un corps de 15000 hommes d’infanterie et 5000 hommes de 
cavalerie».

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2947/2, Vol. IX
Relationen des Wiener Gesandten Herrn von Schönfeld, 1794

No 26

Reinhold à Loss

Vienne, le 4 octobre 1794

Depuis le départ de mon dernier très humble rapport j’ai appris, que les négociateurs 
anglais se proposent de quitter cette capitale dans le courant de la semaine prochaine. 
Ce sera, à ce que l’on dit, encore aujourd’hui qu’ils auront leurs audiences de congé de 
Sa Majesté, et l’on fi xe mardi prochain pour le jour de leur départ. Ils comptent être de 
retour à Londres lors de l’ouverture du parlement, qui doit avoir lieu le 4 de novembre.

Plusieurs membres du corps diplomatique, à même d’être bien informés, prétendent 
savoir positivement, que vu les événements inattendus, survenus depuis leur séjour ici, 
rien de décisif doit avoir été arrêté entre les cours de Vienne et de Londres relativement 
à la continuation de la guerre contre la France.

L’on m’a confi é sous le sceau du secret, que le ministère d’ici a envoyé, mercredi 
passé, au prince de Reuss la réponse à la note offi cielle, qui lui a été remise il y a quelque 
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temps par celui de Berlin, où l’on réclame, vu les troubles, qui s’étaient manifestés dans 
les états prussiens, le corps auxiliaire autrichien de 20 000 hommes, stipulé par le traité 
d’alliance, qui subsiste entre les deux cours.

Cette réponse a été également communiquée à la légation prussienne d’ici, et doit 
porter en substance, que la cour de Vienne continuerait à faire cause commune avec 
celles de Berlin et de St. Pétersbourg pour prévenir les suites fâcheuses de l’insurrection 
polonaise, et qu’elle y laisserait ses troupes, mais qu’il lui était impossible dans ce mo-
ment – ci de lui accorder ledit corps auxiliaire demandé, elle espérait cependant, que la 
cour de Berlin ne diminuerait pas le nombre de ses troupes, qui se trouvaient sur le Rhin.

En revanche l’on a laissé entrevoir, qu’on pourrait bien augmenter le nombre de ses 
troupes en Pologne.

En attendant l’on a assuré généralement, que les troupes autrichiennes se sont effecti-
vement déjà repliées sur les frontières de la Galicie, mais que ce mouvement rétrograde 
n’est motivé, que pour y pouvoir d’autant mieux tenir en respect les mécontents et favo-
riser le recrutement, qui s’y fait actuellement.

L’arrivée du prince Alexandre de Wurtemberg, venu ici hier comme courrier de l’ar-
mée de Son Altesse Royale le duc de Saxe – Teschen, fi t d’abord une sensation générale, 
vu qu’on s’attendait, qu’il aurait apporté des nouvelles satisfaisantes des opérations des 
armées.

Cependant recherches faites l’on sait positivement, qu’il n’a été porteur que des dé-
tails plus circonstanciés de l’affaire de Kaiserlautern du 21 du passé.

Le marquis de Lucchesini est de retour ici depuis mercredi au soir. Monsieur le comte 
de Schönfeld arriva hier la nuit. Quoiqu’il se trouve indisposé, souffrant de la goutte, il 
espère cependant de pouvoir reprende le fi l de la correspondance par le courrier prochain.

En terminant ma correspondance, je supplie Votre Excellence de vouloir bien agréer 
avec son indulgence ordinaire, si malgré tous mes efforts, je n’ai pas été à même de ré-
pondre entièrement à l’attente d’un ministre aussi éclairé.
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Schönfeld à Loss

Vienne, le 8 octobre 1794

Dès mon retour à Vienne, mon premier soin a été de me procurer quelques notions 
certaines sur la position et la marche des négociations des plénipotentiaires anglais avec 
le ministère d’ici, et quoique comme Votre Excellence a déjà été prévenue, toute cette 
affaire ait été traitée dans le plus grand secret, au point, que monsieur Straton chargé 
d’affaires d’Angleterre, n’a pas même été employé pour la correspondance offi cielle des 
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dits plénipotentiaires, j’ai cependant été assez heureux de pénétrer par une source très 
autentique, que le baron de Thugut a dit à cet égard vis-à-vis d’une personne, jouissant 
de sa confi ance, que les Anglais offraient à cette cour-ci des sommes immenses, mais 
que l’impossibilité absolue, où l’on était ici, de pouvoir fournir le nombre de troupes, 
qu’ils exigeaient, empêchait d’accepter des offres, pour ne pas blesser cette probité, la 
loi fondamentale de toutes les démarches de la cour de Vienne.

Il est donc plus que probable, que comme surtout du depuis les quatre forteresses, 
enlevées aux Français, ont être reprises, que l’armée autrichienne a dû se replier de la 
Meuse, et que par conséquent les Français sont acctuellement maîtres des Pays-bas, les 
propositions de la Grande Bretagne sont devenues d’autant plus inacceptables.

Au moins ne pouvait-on plus négocier sur les mêmes bases et lorsqu’il était question 
du retour de messieurs Spencer et Grenville à Londres, les personnes les plus éclai-
rées ont généralement supposé, que vu la tournure malheureuse, que les affaires avaient 
prises en dernier lieu, ces négociations avaient été tout à fait rompues.

En attendant comme il me revient de très bonne part, que la cour d’ici se prépare de 
faire sous peu d’autres propositions à l’Angleterre, de même qu’à ses autres alliés, qui 
surtout doivent entrer à une pacifi cation prochaine, qu’elle désire, vu la position critique, 
où elle se trouve à plus d’un égard, de se procurer, coûte que coûte, lesdites négociations 
ne doivent être regardées que comme suspendues seulement.

Aussi semble t-il, que le départ de messieurs Spencer et Grenville, qu’on ne croyait 
pas si prochain, est motivé plutôt par la nécessité d’être présent à l’ouverture du parle-
ment, que par une réponse absolument négative du cabinet de Vienne, de sorte, que le 
bruit si généralement répandu et accrédité, même en partie par le marquis de Lucchesini, 
que ces plénipotentiaires avaient absolument échoué dans leurs négociations, est déstitué 
de fondement.

Il m’est revenu ici des armées, continuent à être peu satisfaisantes. Suivant mes no-
tions, puissées de bonne source, le général Clairfait aura vraisemblablement à la récep-
tion de cette dépêche passé déjà le Rhin, n’ayant pu se maintenir sur l’autre bord de ce 
fl euve, faute de subsistances.

Celles de l’Italie, arrivées par la poste d’hier, sont tout aussi peu consolantes.
Les Français ont prévenu le corps du général Colloredo, en prenant possession de 

Savona, de sorte, qu on s’attend d’un moment à l’autre à l’avis, qu’ils auront déjà occupé 
Gênes.

Il est arrivé hier un exprès du général d’Harnoncourt avec la nouvelle, que le général 
Suworow a remporté itérativement des avantages sur les Polonais, auxquels on doit avoir 
enlevé à cette occasion 20 pièces de canons.

Le nombre des émigrés polonais, arrivant, journellement ici, grossit à un tel point, 
qu’il est question d’en faire partir.

Le baron de Thugut jouit dans ces moments-ci de la plus haute confi ance de Sa Ma-
jesté l’Empereur, au point qu’indépendamment de son département des affaires étran-
gères, il s’occupe de même, quoiqu’indirectement, de celui de l’intérieur (...).
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Schönfeld à Loss

Vienne, le 22 octobre 1794

(...) Il est vrai, que depuis la dernière commission, dont le marquis de Lucchesini a 
été chargé pour le ministère d’ici, relativement à la réclamation du secours stipulé en 
question, ce ministre n’a plus été à la chancellerie d’état, ni en des conférences avec le 
baron de Thugut.

Mais ce qui me persuade de l’existence susdite, c’est, que ledit marquis de Lucche-
sini, qui vient me voir assez souvent dans ma retraite actuelle, parle avec infi niment plus 
d’intérêt et de ménagement de cette cour-ci, qu’il ne le faisait dans les derniers temps.

Je sais de plus, que lui, ainsi que le márechal de Möllendorff sont fort portés pour 
le général de Clairfait, qu’ils sont fort contents de ses opérations dans ces circonstances 
malheureuses et que ce dernier, dans une dépêche, expédiée par un exprès à monsieur de 
Lucchesini, ne s’est nommément plaint que de la lenteur et de l’inaction de monseigneur 
le duc Allbert, qui refuse toujours à attirer à son armée les corps de l’Autriche antérieure, 
pour pouvoir d’autant mieux avec ses troupes reposées soutenir l’armée de monsieur de 
Möllendorff, menacée d’un moment à l’autre d’une attaque de l’ennemi.

Il m’a paru également, que la conduite plus active et plus prononcée, que commence 
à adopter la cour d’ici relatvement aux affaires de la Pologne, n’ait pas moins contribué 
au rapprochement susmentionné.

La nouvelle de la marche de 5 bataillons, tirés de la Bohème et de la Moravie, pour 
la Galicie semble au moins annoncer la résolution de cette cour-ci, sollicitée depuis si 
longtemps par celle de Berlin, que l’Autriche veut une bonne fois coopérer sincèrement 
contre les Polonais séditieux.

Il se pourrait cependant, que cette démarche eût été motivée également par quelque 
autre raison d’importance majeure.

Car suivant des, avis puisés, du conseil aulique de guerre, le général Harnoncourt a 
été prévenu, la veille de la victoire remportée par le général de Fersen sur les Polonais, 
par le général Suworow, d’être sur ses gardes plus que jamais en Galicie, puisqu’il avait 
des preuves convaincantes, qu’on y avait fomenté en secret une révolution, qui éclaterait 
généralement avant le 20 de ce mois, que les mesures avaient été prises de manière, que 
rien ne saurait prévenir cet événement désastreux, à moins que les troupes des alliés ne 
cherchassent, qoûte que coûte, à remporter un avantage marqué sur l’ennemi.

Cet avis, communiqué sur le champ au ministère d’ici, a causé une sensation d’autant 
plus inquiétante, qu’on n’ignore pas, qu’il n’y a actuellement qu’un très petit nombre de 
troupes en Galicie.
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L’on a cependant commencé à se rassurer depuis l’arrivée de la nouvelle de la vic-
toire du général de Fersen.

En attendant l’on attribue l’empressement, qu’on témoigne maintenant ici, a y faire 
marcher autant de troupes, que les circonstancas permettent, à la crainte, qu’en cas de 
quelques revers des troupes combinées, le feu, qui couve sous la cendre dans cette pro-
vince n’éclate encore (...).
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Schönfeld à Loss

Vienne, le 15 novembre 1794

Je le crois superfl u de parler à Votre Excellence en détail de la prise de Prague par les 
Russes, dont elle en aura sans doute déjà reçu directement des plus circonstanciés.

Cette nouvelle parvint ici immédiatement après le départ de mon dernier rapport of-
fi ciel, par un exprès, à l’ambassadeur de Russie.

Du depuis le général, comte d’Harnoncourt, en a fait passer également des rapports 
au conseil aulique de guerre, d’après lesquels on a lieu de supposer, que dans ces mo-
ments-ci Varsovie se sera déjà rendue aux armes de l’Impératrice de Russie.

Plusieurs ministres étrangers ont cru observer, que la manière, dont le marquis de 
Lucchesini s’est expliqué sur cet événement, trahissait beaucoup de jalousie, qui joint à 
quelques autres données, fait conjecturer, qu’en général la cour de Berlin envisage avec 
un oeil envieux les succès inattendus et décisifs des Russes en Pologne, et semble confi r-
mer le soupçon, qu’on a, que tôt ou tard ces deux puissances pourraient bien se brouiller 
tout de bon, lors de la discussion plus particulière de leurs intérêts respectifs aux dépens 
de ce royaume malheureux.

L’abattement, qui règne ici, motivé par la tournure fâcheuse, que les opérations de 
cette campagne ont prise contre les Français, est toujours le même, et aussi bien que les 
ministres du pays et les premières personnes de la grande noblesse ne font pas mystère 
de leur découragement et de leurs craintes sur l’avenir, ils ne cachent pas non plus d’ar-
ticuler à haute voix leur désir de la paix, à quelque prix, que ce soit, persuadé que tout 
le monde paraît être, que c’est une impossibilité absolue de pouvoir continuer la guerre 
avec l’espérance de succès.

L’on conjecture par telle et autre donnée, que le ministère d’ici s’occupe effective-
ment, quoique encore en secret, de la possibilité de pouvoir réaliser ce désir.

Il semble même, qu’on a fait déjà à cet égard des démarches en conséquence à la cour 
de Londres, puisque l’on sait avec certitude, que l’on attend à la chancellerie d’état d’un 
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moment à l’autre avec la plus vive impatience un courrier, qu’on annonce devoir être 
chargé d’objets très importants.

Il est certain au moins, que le baron de Thugut incline beaucoup pour une paix, et 
l’on prétend même, que ce ministre a dépêché d’ici son secrétaire, Français de nation, 
autrefois au service du comte de Mirabeau, et entré lors de son décès en celui du comte 
de Mercy, du vivant de ce dernier le baron de Thugut se l’est attaché, vraisemblablement 
pour sonder par ses anciens rapports à Paris, de quelle manière la plus propre des négo-
ciations, tendantes à un accommodement, pourraient être entamées, d’autant plus qu’on 
suppose, que ledit secrétaire s’est d’abord rendu directement en Angleterre, et de là en 
France.

Il est certain au moins, d’après des notions parvenues ici, que malgré intimité et la 
bonne harmonie, qui subsistent entre l’Autriche et la Grande Bretagne, et qui semblent 
fournir à la cour de Berlin beaucoup de sujet de jalousie, à juger par les propos de mon-
sieur de Lucchesini, l’Angleterre commence à prendre quelque ombrage sur les senti-
ments secrets de la cour de Vienne (...).
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Loss à Schönfeld

Dresde, le 14 avril 1794

J’ai reçu les dépêches, que vous m’avez adressées des 5 et 9 de ce mois.
Comme je vois par le contenu de cette dernière, que l’on n’est instruit qu’imparfaite-

ment à Vienne de ce qui se passe en Pologne, je vais vous communiquer ce qui m’a été 
mandé de plus essentiel sur les troubles actuels dans ce pays.

Vous êtes informé sans doute, monsieur le comte, que ces troubles ont commencé 
par une invasion, que le brigadier Madaliński a faite avec une troupe armée d’environ 
2 mille hommes dans la Prusse Méridionale, où il a enlevé un détachement prussien et 
pillé quelques caisses.

Cette levée de bouclier ne paraît pas d’abord avoir été envisagée à Varsovie, comme 
pouvant avoir des suites bien alarmantes, mais lorsque Madaliński est rentré en Pologne, 
et que, dans le palatinat de Sendomir, où il s’est jeté avec sa troupe, il a tâché de soulever 
le peuple, le gouvernement polonais, sur les instances du ministre de Prusse, l’a déclaré 
rebelle.

Le général Igelström a annoncé en même temps la découverte d’un plan de conspira-
tion, qui aurait embrassé toute la Pologne, et dont on croit, que les ramifi cations se sont 
étendues dans la Prusse Méridionale et la Galicie.

Effectivement on n’a pas tardé d’apprendre que, tandis que Madaliński s’approchait 
de Cracovie, le général Kościuszko y avait levé l’étendard de la révolte, et qu’il avait 
forcé les troupes russes de quitter cette ville.

Monsieur d’Igelström a rassemblé alors un corps de 20 mille hommes, dont une par-
tie est destinée à assurer la tranquillité de Varsovie et l’autre à dissiper les insurgés, sur 
lesquels les Russes ont déjà obtenu des avantages.

Il se rassemble aussi un corps de troupes prussiennes, tirées de la Silésie et de la 
Prusse, qui vont entrer dans le palatinat de Sendomir, pour agir de concert avec les 
Russes.

En attendant Kościuszko, qui a été joint par les brigades de Madaliński et de Walews-
ki, ainsi que par d’autres régiments polonais, a fait publier des espèces de manifestes, par 
lesquels il annonce son intention, de former une confédération armée, pour opérer une 
révolution en Pologne, d’après les principes des démocrates français.

Par ces mêmes manifestes, et par l’acte de confédération dont ils ont été suivis, il se 
déclare contre la Prusse et la Russie, mais comme par une autre proclamation, il publie, 
que la nation polonaise veut vivre en paix et en bonne harmonie avec les sujets de l’Em-
pereur.
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Les ministres de Prusse et de Russie à Varsovie ont cru devoir demander une expli-
cation à monsieur de Caché, sur les intentions de sa cour, pour détruire les soupçons que 
la proclamation mentionnée pourrait faire naître d’une intelligence avec les nouveaux 
confédérés; sur quoi le chargé d’affaires impériales a déclaré par une note adressée au 
grand chancelier de la Couronne, qu’il n’y avait rien de moins fondé que les soupçons 
en question.

Au reste, quoiqu’on se fl atte que, lorsque les forces russes et prussiennes, destinées 
à attaquer les insurgés les auront atteints, ceux-ci ne pourront pas se soutenir, on paraît 
pourtant donner une attention d’autant plus sérieuse à cette affaire, qu’on ne doute point 
que les agents de la convention nationale en France n’y entrent pour beaucoup, et que 
surtout les manoeuvres du sieur Descorches n’ayant contribué à la formation de la nou-
velle confédération.

Les Russes accusant d’ailleurs les émigrés polonais, qui se trouvent en Saxe, d’être 
les principaux auteurs de ces projets.

Monsieur d’Igelström a requis monsieur de Mestmacher, de faire des insinuations 
préalables ici, sur la nécessité de surveiller de plus près ces Polonais, et nommément le 
maréchal Potocki et l’ex-chancelier Kollontaj, et d’empêcher surtout, qu’ils ne puissent 
se rendre à Cracovie.

Monsieur de Mestmacher s’est même (cru autorisé) par cette réquisition à mettre en 
avant l’idée, s’il ne convenait pas de s’assurer des personnes de messieurs Potocki et 
Kollontaj, vu le danger, qu’on aurait à craindre de la réunion de ces deux personnes aux 
nouveaux confédérés, tant pour la tranquillité de la Pologne, que pour la propre sûreté 
des états de l’Electeur, laquelle se trouvaient exposée par l’extension de la révolte, qui 
venait d’éclater en Pologne.

Monsieur de Mestmacher a ajouté, que les mesures extraordinaires, qu’il proposait, 
et sur lesquelles il s’attendait de recevoir l’ordre de requérir formellement notre cour, 
étaient justifi ées par les circonstances et serviraient même à la sûreté des inculpés, s’ils 
étaient innocents, qu’au reste une réquisition à cet effet de la part du roi et du conseil per-
manent, ne paraissait pas nécessaire; Le traité d’alliance entre la Russie et la République 
de Pologne donnant à la première la faculté de prendre pour la sûreté de la Pologne toutes 
les mesures convenables.

Sur le rapport, que j’ai fait à l’Electeur de ces insinuations verbales, Son Altesse 
Sérénissime Electorale m’a chargé de répondre, également de bouche à monsieur de 
Mestmacher, qu’elle avait appris avec peine, que quelques Polonais, faisant séjour 
dans ses états, étaient soupçonnés d’avoir part aux troubles, qui venaient de s’élever en 
Pologne, que ces Polonais avaient joui de la permission de s’arrêter en Saxe, comme 
tout autre étranger, et sous la supposition générale, de ne rien entreprendre, qui dût 
faire révoquer cette permission, que, quoiqu’ils eussent été surveillés, rien de pareil 
n’était parvenu à la connaissance du gouvernement, et que les avis communiqués par 
monsieur de Mestmacher, ne contenant encore, que des soupçons contre les personnes 
en question, il paraissait à Son Altesse Electorale, qu’ils ne sauraient motiver contre 
elles des voies de fait, auxquelles même dans le cas d’une réquisition formelle, on ne 
pourrait se déterminer, qu’après des preuves suffi santes des griefs mis à la charge de 
ces étrangers.
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Au reste ce n’est que confi dentiellement et pour votre propre information, monsieur 
le comte, que je vous fais part de ces communications avec le ministre de Russie, re-
mettant cependant à votre prudence d’en faire un usage convenable, dans les cas où les 
circonstances, pourraient l’exiger.
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Loss à Schönfeld

Dresde, le 25 avril 1794

J’ai reçu les dépêches, que vous m’avez adressées le 12, 16 et 19 du courant.
Dans ma dernière du 14 je vous ai donné communication des ouvertures, faites par 

monsieur de Mestmacher au sujet des émigrés polonais, qui se trouvent ici, et de la ré-
ponse, que je lui ai donnée par ordre de l’Electeur.

Du depuis le comte d’Arnim a fait également une démarche relative à ces Polonais, 
cependant en se bornant à témoigner le désir du roi, son maître, qu’il fut insinué au 
comte Stanislas Potocki, ex-maréchal de Lituanie, de quitter les états de Son Altesse 
Sérénissime Electorale et que les mêmes mesures de précaution fussent prises à l’égard 
des autres Polonais suspects, domiciliés en Saxe, et nommément de l’ex-chancelier Kol-
lontaj.

J’y ai dû répondre, que les désirs de Sa Majesté Prussienne se trouvaient déjà remplis 
par le départ des deux Polonais, que je viens de nommer, (lequel avait eu lieu en atten-
dant) et qu’au reste on continuerait à surveiller ceux, qui se trouvaient encore en Saxe.

Je dois ajouter à ce sujet, que les chefs de la confédération de Cracovie ont tâché 
d’accréditer l’opinion, comme quoi ils avaient raison de compter sur l’appui et le secours 
de l’Electeur.

Quiconque connaît les principes de Son Altesse Sérénissime Electorale et se rappelle 
la sagesse de sa conduite, lorsque la succession au trône de Pologne lui fut offerte dans 
les circonstances tout à fait différentes, sera bien éloigné d’ajouter la moindre foi à des 
bruits aussi absurdes. Toutefois comme la multitude moins éclairée en Pologne pourrait 
être induite en erreur par de semblables propos le chargé des affaires de l’Electeur à Var-
sovie va recevoir ordre de les contredire formellement, quand l’occasion s’en présentera.

Vous savez, monsieur le comte, que monsieur de Caché a refuté par une note, remise 
au grand chancelier de la Couronne, ce qu’on avait débité de semblable au sujet de sa cour.

La défense, qui vient d’émaner à Vienne relativement au commerce avec les insurgés, 
est bien propre à appuyer ce désaveu. 

D’ailleurs le comte de Lehrbach a également donné à connaître au ministère de Ber-
lin, que l’Empereur était très éloigné de favoriser ces troubles, se bornant uniquement 
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à accorder un asile en Galicie à ceux de ses sujets de cette province ,qui étaient posses-
sionnés en Pologne.

En attendant la troupe de Kościuszko grossait successivement au point que quelques 
avis la portent déjà à 20 mille hommes.

Il se confi rme d’ailleurs, qu’un corps russe a essuyé un échec assez considérable avec 
perte de plusieurs pièces de canons. 

On prétend même, qu’une semblable confédération s’est formée à Lublin et qu’en 
général l’esprit d’insurrection s’étend de plus en plus, entre autres jusques dans la 
Prusse Méridionale et en Galicie, ce qui, s’il est fondé, pourrait expliquer la raison du 
contre-ordre donné aux bataillons de cette dernière province, qui devaient se rendre sur 
le Rhin.

Toutefois comme les insurgés manquent de troupes réglées, d’artillerie et de muni-
tions, et que les Russes et les Prussiens ont pris des mesures, pour les prendre entre deux 
feu, on ne doute point, qu’ils n’en viennent à bout.

Mais on commence à supposer, que ces troubles serviront de prétexte aux cours de St. 
Pétersbourg et de Berlin, pour partager entre elles le reste de la Pologne [en eu] excluant 
encore l’Autriche, qui serait dédommagée ailleurs.

Selon les dernières lettres de Berlin on y a reçu de la Haye en date du 15 du courant 
la nouvelle, qui suivant toutes les apparences la convention de subsides entre la Prusse et 
les puissances maritimes y serait signée le surlendemain.

D’après ces mêmes lettres il doit toujours être question de la somme de quinze cent 
mille livres sterling.

Mais mes avis de la Haye la réduisent à un million cent vingt cinq mille livres, dont 
le tiers serait fourni par l’Angleterre, un autre tiers par les provinces unies et le troisième 
tiers serait emprunté par le roi de Prusse pour son compte sous la caution des deux autres 
puissances.

Ils ajoutent, que selon l’opinion de quelques observateurs l’Empereur paraît avoir 
envie de se relâcher de son premier refus, et de se charger d’un cinquième du dernier tiers 
de la somme en question, et de contribuer à ce que les quatre autres cinquièmes fussent 
fournis par l’Empire.

Cependant cette opinion ne s’accorde pas avec la déclaration la plus récente, que le 
comte de Lehrbach a faite à Berlin, et par laquelle, après avoir remercié cette cour de 
la réalisation du secours de 20 mille hommes, lequel l’Empereur se promettait de rece-
voir en état complet, il a témoigné itérativement les regrets de Sa Majesté Impériale de 
n’avoir pu s’arranger au gré des désirs du roi de Prusse dans la dernière négociation.

Il y a ajouté, que Sa Majesté était très disposée à concourir à la réussite de la propo-
sition portée à la diète de l’Empire par l’Electeur de Mayence et que pour la faciliter elle 
renonçait pour elle-même à tout subside de la part de l’Empire.

Mais en même temps il y a manifesté l’attente de sa cour, que Sa Majesté Prussienne 
fournirait son contingent pour l’armée d’Empire à former.
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Dresde, le 9 mai 1794

J’ai reçu les dépêches, que vous m’avez adressées jusqu’à celle du 3 du courant.
Lundi passé l’Electeur et toute la famille électorale se sont établis à Pillnitz, pour y 

faire leur séjour d’été.
Les progrès, qu’a fait l’insurrection des Polonais mécontents de l’ordre actuel des 

choses dans leur patrie, et surtout la catastrophe, qui en est résultée à Varsovie, sont 
attribués selon plusieurs avis réunis à la trop grande sécurité du général d’Igelström, qui 
a entraîné la perte des troupes russes le plus à portée, pour contenir cet embrassement, 
de sorte qu’on croit, qu’il faudra au moins six semaines au gros de l’armée, pour arriver.

La correspondance avec Varsovie étant rouverte, on me mande, que ledit général est 
arrivé le 23 du passé à Nowidwor près de Zakroczyn, n’ayant avec lui que 4 canons et 
tout au plus 800 hommes, parmi lesquels 150 blessés.

Le baron d’Asch, monsieur de Bühler et tout ce qui tient à la mission russe à Var-
sovie, se trouvent encore en état d’arrestation, malgré les démarches du corps diploma-
tique pour les en tirer, et on continuait à refuser les passeports demandés par monsieur             
de Buchhholtz, pour faire partir sa famille.

Les mêmes avis ajoutent, que du depuis les Russes ont reçu plusieurs autres échecs, 
qu’ils sont battus en détail, que les Polonais se sont emparés de beaucoup de munition à 
Wola, que la Lituanie est également en insurrection, et que le 23 du passé il doit y avoir 
eu une insurrection à Wilna, d’où le peuple avait forcé les Russes de sortir, en leur pre-
nant 12 canons et en faisant prisonniers le général russe Arsenieff et le hetman polonais 
Kossakowski, ainsi que son frère, le palatin.

Du reste, on lève des recrues à Varsovie et on y construit des fortifi cations, auxquelles 
tout le monde est obligé de travailler.

D’après cette situation des choses il ne paraît pas, que l’extinction de cet embrase-
ment puisse se faire en si peu de temps, qu’on se l’était imaginé.

Cependant comme les renforts russes se trouvent probablement déjà en marche et 
que le roi de Prusse a donné ordre pour le rassemblement de quarante deux bataillons 
et quatre vingt-dix escadrons, les Polonais insurgés ne sauraient résister à la longue aux 
forces réunies de leurs puissants voisins, d’autant plus, qu’il n’y a aucune apparence, 
que l’Autriche les favorise, et qu’il semble même, que l’appui de la Porte, sur lequel ils 
pourraient avoir compté, leur manquera également.

Il y a au moins lieu de croire, que cette puissance n’a pas envie d’entrer en lice, et que 
la Russie de son côté a remis à un temps plus favorable les projets, qu’on l’a soupçonnée 
avoir formés contre l’Empire ottoman.

2-łamie.indd   385 2013-12-20   14:09:00



386 Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego

Elle vient de répondre aux propositions, qui lui ont été faites de la part de la Porte, 
qu’à la vérité elle ne saurait consentir à un changement du tarif, fi xé par le dernier traité, 
mais que du reste elle entendait entretenir la paix et la bonne harmonie avec les Otto-
mans, désirant seulement, qu’ils montrassent moins de partialité pour les Français et 
observassent une neutralité plus exacte à leur égard.

Il ne paraît pas non plus, que les Polonais puissent tirer quelque profi t indirect de 
l’armement, auquel se sont déterminés le Danemark et la Suède, puisque l’opinion, que 
ces deux puissances ont pris leurs précautions, pour s’assurer de l’aveu de la Russie pour 
cette démarche, se confi rme en quelque façon par le refus de l’Impératrice, de se prêter 
à la demande de l’Angleterre, d’engager les cours de Stockholm et de Copenhague à 
rompre tout commerce avec la France et de les détourner de l’idée de le protéger à main 
armée, quoique pour observer sa dignité, cette Souveraine ait également donné ordre 
pour l’armement d’une escadre.

Le départ du roi de Prusse pour son armée en Pologne reste fi xé pour le 12 du courant.
Mais on prétend , que Sa Majesté ne compte pas y séjourner longtemps et que son 

projet favori est toujours de retourner à 1’armée du Rhin.
On juge par là et par d’autres circonstances, que cette armée continuera à agir sur 

le Rhin, quoiqu’à la conclusion de la convention de la Haye du 19 du passé, on se soit 
réservé de se concerter encore sur la destination ultérieure.

Il y a même des personnes, qui prétendent, que rien n’en sera séparé, pas même les 
20 mille auxiliaires, dus à l’Autriche, et dans cette supposition, on présume, qu’il serait 
question, d’admettre encore l’Empereur et l’Empire au traité de subsides en question, 
pour se charger d’une quote-part proportionnée à l’excédent des troupes prussiennes 
dont les puissances maritimes resteraient chargées.

Cette opinion est appuyée en quelque façon par l’ordre, donné à mylord Malmesbury, 
d’aller à Bruxelles, et se rencontrer d’ailleurs avec ce que j’en ai marqué dans ma der-
nière dépêche.

Quant au contingent d’Empire du roi de Prusse, il y a lieu de croire d’après des no-
tions de bonne part, que Sa Majesté ne refusera pas de le fournir, mais qu’elle le gardera 
auprès de l’armée principale, ses prédécesseurs n’ayant non plus réuni leurs contingents 
à l’armée d’Empire.

Toutefois le ministère de Berlin évite encore de s’expliquer là-dessus, et lorsque le 
comte de Lehrbach a demandé le 30 du passé un entretien sur cet objet, il le lui a accordé 
à la vérité, mais en le prévenant, que la multiplicité des affaires n’avait pas encore permis 
de prendre à ce sujet les ordres de Sa Majesté Prussienne.

Monsieur de Lehrbach ne semble plus mettre la même chaleur à presser les dé-
terminations relatives à l’armée d’Empire, et il a même donné à entendre, que 
les ordres, qui lui étaient venus en dernier lieu relativement à cet objet, n’étaient 
point appuyés par l’Empereur et par le cabinet de Vienne, mais provenaient unique-
ment du prince Colloredo. Il paraîtrait en résulter, que c’est proprement l’affaire du 
vice-chancelier.

En tout cas il lui aurait convenu de s’expliquer avec plus de décence et de circons-
pection sur ce qui regarde notre contingent et sa réunion avec les troupes prussiennes. Il 
est surprenant, qu’il ait pu pousser les propos, qu’il vient de vous tenir à cet égard, mon-
sieur le comte jusqu’à révoquer en doute l’existence d’un contingent d’Empire saxon, 
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tandis que ce n’est que sous le rapport d’état d’Allemagne que l’Electeur s’est déterminé 
à prendre part à la guerre contre la France, que la jonction de son contingent à celui ou 
à ceux d’un co-état du même cercle est constitutionnelle, que la convention militaire 
conclue avec la cour de Berlin se fonde expressément sur cette base, que ni l’Empereur, 
ni le prince de Colloredo, ni le prince de Cobourg n’ont ignoré tout cela et qu’ils n’y 
ont formé aucune contradiction. Comme vous êtes au fait des principes de l’Electeur et 
muni des notions nécessaires sur les explications, qui ont eu lieu successivement à ce 
sujet, je suis persuadé, que vous n’aurez pas manqué, de combattre les idées erronées de 
vice-chancelier.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
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Loss à Schönfeld

Dresde, le 6 juin 1794

(...) On saura déjà à Vienne, que tandis que l’armée prussienne, en s’avançant vers la 
Sarre, a obtenu sur les Français un avantage signalé à Kaiserlautern, auquel nos troupes 
ont eu part en partie, l’attaque projetée contre l’armée conventionnelle, portée sur la Lys, 
n’a point du tout réussi, et que l’affaire du 18 a obligé les troupes des alliés de se réplier 
sur Tournai. C’est un événement d’autant plus fâcheux, que déjà par les diversions, faites 
en Flandre et sur la Sambre, les Français avaient réussi à déranger le plan des opérations 
des alliés, à arrêter leur progrès dans les Cambresis et à les empêcher par là de pénétrer 
plus avant dans l’intérieur de la France. La campagne va encore plus mal dans le Pié-
mont. Vous n’ignorez pas, monsieur le comte, que le général Collin a abandonné le Col 
de Tende, en se retirant vers Coni, que monsieur d’Argenteau s’est replié sur Mondovi, 
quoiqu’en entretenant encore communication avec Ceva, et que les troupes piémontaises 
se retirent successivement dans l’intérieur du pays du côté de la Savoye.

C’est pourquoi on est dans les plus grandes alarmes à Turin, au point que la cour et 
nombre d’autres personnes se sont préparées éventuellement à la retraite. Comme mal-
gré ces circonstances critiques les troupes autrichiennes de la Lombardie avancent très 
lentement, pour venir au secours du Piémont, on présume, que leur objet est proprement 
de se borner à la défense du Milanez, et l’on soupçonne même, que le plan du cabinet 
de Vienne est, de ne les faire agir offensivement, que lorsque la maison de Savoie aura 
consenti à la cession éventuelle du Haut-Navarois au profi t de l’Autriche.

D’un autre côté les Anglais ont achevé la conquête des îles françaises aux Indes oc-
cidentales.

Cependant comme les dispositions des Etats–Unis d’Amérique sont fort douteuses, 
et que la fl otte du mylord Howe doit être mal équipée, faute de matelots, qu’on n’ose 
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guère se procurer de force, il est encore incertain, en combien ces avantages auront une 
infl uence favorable en Europe.

En général la position des choses paraît être telle, qu’il est à désirer plus que jamais, 
qu’on puisse parvenir à une bonne et prompte pacifi cation, au défaut de porter des coups 
décisifs.

J’ai appris à cet égard, que monsieur de Thouvenot, qui vient d’entrer au service de 
l’Empereur comme général major, a fait passer à ce monarque plusieurs mémoires poli-
tiques et militaires, relatifs à cet objet, et comme il continue à être en relation intime avec 
Dumouriez, qui tient au système constitutionnel, on en infère, que la cour de Vienne, 
entraînée par les principes de messieurs de Breteuil et de Mercy, penche encore pour 
l’établissement d’une monarchie constitutionnelle en France, ce qu’on doute cependant 
s’accorder avec les plans de l’Angleterre.

Le roi de Prusse, après s’être arrêté quelque temps à Posen, va établir son quartier 
général à Beuthen en Silésie.

Comme les insurgés polonais doivent s’être menagés dans la Prusse Méridionale 
assez d’amis, pour pouvoir compter sur un soulèvement général dans le cas, que l’armée 
prussienne se portât à des hostilités décidées on suppose, que le plan principal de Sa 
Majesté Prussienne pourrait être de se borner à couvrir ses provinces.

Cependant cette supposition paraît être contredite par les progrès, que le général Fa-
vrat fait dans le palatinat de Cracovie.

On assure d’ailleurs, que l’Impératrice de Russie a témoigné au roi de Prusse compter 
avec confi ance sur sa coopération active pour apaiser les troubles, et approuvé d’avance, 
que ses troupes s’emparent de Varsovie, toutefois ces avis n’ajoutent rien, qui puisse 
indiquer, que les plans de Sa Majesté Impériale portent sur un partage ultérieur de la 
Pologne.

En vous communiquant ces avis, monsieur le comte je vous prie de continuer à faire 
attention aux dispositions secrètes, où est la cour de Vienne au sujet de ces affaires.

Je joins ici une note, d’après laquelle vous aurez à requérir le ministère impérial, de 
vouloir bien vous procurer les passeports nécessaires pour les deux transports de che-
vaux de remonte, dont il y est question.

Monsieur le comte d’Eltz, étant arrivé ici la semaine passée, a remis dimanche der-
nier ses lettres de créance à l’Electeur dans une audience particulière.

Le même jour monsieur le comte Saluzzo, ci-devant nonce apostolique à Varsovie, de 
passage par ici, a été admis à l’audience de Son Altesse Sérénissime Electorale.
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Loss à Schönfeld

Dresde, le 13 juin 1794

J’ai reçu la dépêche, que vous m’avez adressée le 7 du courant avec ses annexes.
Dans mon avant dernière, je vous ai fait part, monsieur le comte de la démarche, que 

la mission de l’Electeur à Berlin avait reçu ordre de faire auprès du ministère prussien 
par une note offi cielle, pour presser une explication précise sur la destination de l’armée 
prussienne et la jonction continuée de nos troupes avec elle.

Monsieur le comte de Zinzendorf s’en est acquitté, mais il n’a pas encore reçu de 
réponse par écrit, le ministère s’étant borné à lui donner à connaître préalablement de 
bouche, que le comte de Haugwitz venant de se rendre à Maastricht, pour y assister au 
concert à prendre au sujet de l’emploi des troupes prussiennes, le roi se verrait dans la 
nécessité d’en attendre l’issue, pour pouvoir articuler la réponse précise, désirée par Son 
Altesse Sérénissime Electorale.

J’ai appris en attendant, que le comte de Haugwitz persiste dans l’espoir, que l’ar-
mée prussienne ne quittera point sa direction actuelle, et qu’il se fl atte même de pouvoir 
convenir avec l’Empereur de façon, que le corps auxiliaire, dû à l’Autriche, reste réuni 
aux troupes subsidiées par les puissances maritimes, pour former avec les contingents de 
Saxe et de Hesse-Darmstadt une armée séparée, qui agirait à la vérité de concert et pour 
le même but avec celles de l’Empereur et de l’Empire, mais ne serait soumise qu’aux 
ordres du maréchal de Möllendorff, et non à ceux de monseigneur le duc de Saxe - Tes-
chen.

On prétend cependant d’une autre côté, que l’Empereur désire, que de cette armée il 
fut détaché pour la défense du duché de Luxembourg un corps particulier à la place de 
celui commandé par monsieur de Beaulieu, que Sa Majesté Impériale voudrait joindre à 
la grande armée du côté de Tournay, qui doit avoir besoin de renforts.

On me mande d’ailleurs, qu’à la vérité les commissaires de Prusse, d’Angleterre et 
de Hollande sont rassemblés à Maastricht, mais que l’Empereur refuse d’y envoyer un 
commissaire, ou des généraux, sous prétexte, qu’il n’y avait pas été invité par Sa Ma-
jesté Prussienne de sorte, que si cela se confi rme, il est diffi cile à imaginer, comment on 
pourra établir un concert solide et un plan d’opération bien combiné, dès que Sa Majesté 
Impériale ne veut pas y concourir.

Il faut y ajouter, qu’il doit y avoir beaucoup de désunion entre les principaux géné-
raux autrichiens même.

On en regarde comme des suites la désunion donnée par monsieur de Mack, et le 
commandement de l’armée de la Sambre ôté au général, comte de Kauniz, quoiqu’il n’y 
ait pas longtemps, que l’Empereur a fait témoigner au prince de Kauniz sa satisfaction 
de la conduite de ce général.
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La sensation, que ces changements ont faite à l’armée autrichienne, a été augmentée 
de beaucoup par la résolution de l’Empereur de quitter l’armée, pressé subitement après 
la réception d’un courrier de Vienne, et l’on croit, que tout ceci est l’ouvrage du parti 
du comte de Wurmser, qu’on dit avoir repris le-dessus à Vienne, avis, que vous êtes le 
mieux à portée, monsieur le comte de vérifi er, ainsi que les véritables raisons du retour 
de l’Empereur.

Il semble au reste, que Sa Majesté ne compte pas rester longtemps absent de l’ar-
mée, puisqu’on prétend, que messieurs de Trautmansdorf et de Thugut continueront à 
séjourner à Bruxelles, ce qui paraît se confi rmer par l’invitation pressante, que le comte 
Rasoumowski a reçue de s’y rendre, et dont je souhaiterais que vous puissiez approfon-
dir les motifs, d’autant plus que je ne vois guère ce qui pourrait exiger sa présence dans 
cette ville, à moins qu’il ne s’agisse d’une négociation de paix, comme on recommence 
à la supposer.

Du reste la situation des choses aux Pays-bas a changé en mieux par la nouvelle 
défaite, que les Français ont essuyée le 3 du courant auprès de Charleroi, tandis que le 
général Pichegru ne pourra peut-être pas se maintenir en Flandre après l’ordre, qu’il doit 
avoir reçu de détacher [le 5e homme] et son armée, pour la basse Normandie, où l’on dit 
que les royalistes se sont emparés de Caen.

 A la suite des pourparlers, qui d’après mon avant-dernière dèpêche ont eu lieu au 
sujet de Manheim, le duc de Saxe-Teschen a fi ni par demander le passage par cette forte-
resse pour les troupes autrichiennes, qui devaient agir de l’autre côté du Rhin.

Mais le gouvernement palatin s’y est refusé par les considérations, dont vous êtes 
déjà informé, de sorte qu’on a dû prendre d’autres arrangements pour passer le Rhin.

Selon des lettres plus récentes de Munich le ministère impériale a répondu aux 
représentations de monsieur de Reichlin concernant des fi efs de Bohème dans le 
Haut-Palatinat, qu’on ne serait pas diffi culté d’en retirer les troupes autrichiennes, mais 
qu’on s’attendait, que la cour palatine s’abstiendrait de son côté de toute voie de fait dans 
lesdits fi efs, et que pour l’accommodement des différends y relatifs le meilleur moyen 
serait de nommer de part et d’autre des commissaires, munis de pouvoir, pour en traiter.

L’on croit, que la cour de Munich y acquiescera, et que monsieur de Reichlin pourrait 
bien être chargé de cette commission de sa part.

Je suis curieux d’apprendre la réponse, que donnera la cour impériale aux insinua-
tions, que le comte Rasoumowski lui a faite au sujet des affaires de Pologne, et en géné-
ral comment on juge, que les troubles de ce royaume pourraient fi nir.

En attendant le roi de Prusse, pour dégager un corps russe, cerné par les Polonais, a 
livré la bataille le 6 du courant à Kościuszko, et l’a obligé après une forte résistance à la 
retraite avec perte de 17 canons.

Mais comme ce général s’est replié en bon ordre et a pris de nouveau une forte posi-
tion, on croit, qu’il y aura un nouvel engagement.

Il ne paraît pas, que les Polonais puissent se promettre quelque appui de la Porte. 
Mais on dit, que l’harmonie entre la Russie et la Suède est altérée au point, qu’il en pour-
rait naître des suites sérieuses.

Je joins ici une note, qui vous indiquera, monsieur le comte ce que vous aurez à 
observer par rapport au recouvrement d’un arrérage dû à la succession de feu madame 
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l’électrice douairière, d’après l’information, que selon votre dépêche du 5 avril le mi-
nistre de Gênes vous en a donnée.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2947/2, Vol. IX
Relationen des Wiener Gesandten von Schönfeld, 1794

No 20

Loss à Schönfeld

Dresde, le 20 juin 1794

J’ai reçu les dépêches, que vous m’avez adressées le 11 et 14 du courant.
Les propos, que le concommissaire impérial à Ratisbonne a tenus sur la demande 

faite à la cour de Vienne, de représenter par des troupes autrichiennes le contingent de 
Hanovre, autorisaient à croire, que l’Empereur déclinerait cette proposition, d’autant 
plus que Sa Majesté avait continué à insister sur l’annulation des conventions antérieures 
de [réluition] et sur la prestation en nature des contingents à fournir par chacun des états 
d’Allemagne.

Cependant d’après ce que vous me mandez dans votre avant dernière dépêche, mon-
sieur le comte des ouvertures, que le prince de Colloredo vient de faire à ce sujet au 
baron de Muhl, il semble, que monsieur de Hugel n’a pas été bien informé des intentions 
de sa cour, et que la négociation pourrait se terminer au gré de Sa Majesté Britannique, 
ce dont j’espère d’être informé par vos rapports ultérieurs.

Pour ce qui regarde le corps de nos troupes, représentant le contingent saxon, nous 
attendons encore la dernière explication de la cour de Berlin.

Dès qu’elle nous sera arrivée, je ne manquerai pas de vous en informer, ainsi 
que du langage, que vous aurez à tenir tant à cet égard, que par rapport à l’idée du 
vice-chancelier d’Empire, que l’Electeur notre Sérénissime Maître, pourrait se charger 
de la représentation des autres contingents du cercle de Haute-Saxe par un nombre égal 
de ses troupes.

Jusque-là vous éviterez toute explication sur ces objets, en vous référant au manque 
d’instructions.

Du reste on ne voit pas encore, qu’il soit pris effectivement des mesures pour la for-
mation d’une armée d’Empire. Le contingent d’Autriche, qui en doit faire partie n’est 
pas encore séparé du reste de l’armée du Rhin, et il ne se trouve réuni avec celle-ci 
d’autres troupes allemandes, que le contingent palatin et une partie de celui du cercle de 
[Suonabe]. Le langrave de Hesse-Cassel fait diffi culté de faire rentrer en campagne son 
contingent et demande, qu’il soit employé à la garde des forteresses sur le Rhin.

Quant aux contingents de Sa Majesté Prussienne il semble toujours, que ce monarque 
reste résolu de se dispenser de leur prestation.
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Il est également fort problématique, si le projet, de prendre à subsides un corps de 
troupes prussiennes pour la défense de l’Empire, parviendra à maturité, puisque indépen-
damment des autres diffi cultés, qu’il rencontrera, le roi de Prusse suspend sa résolution 
y relative jusqu’à l’issue de congrès de Maastricht, qui ne paraît pas devoir amener un 
concert réel et solide pour les opérations futures, puisque jusqu’à présent il ne s’y est 
rendu que les commissaires de Prusse et d’Angleterre. Même quelques provinces de 
Pays-bas unis refusent de contribuer leur quote-part au subside, que les états généraux 
ont promis au roi de Prusse par le traité de la Haye du 19 avril, et d’après les nouvelles, 
qui me parviennent de l’accroissement de la fermentation dans ces provinces, il pourrait 
y avoir beaucoup d’inconvénients à imposer aux sujets de nouvelles charges, pour rem-
plir les engagements pris avec Sa Majesté Prussienne.

Aussi le désir de la paix devient général en Hollande, d’autant plus qu’on y craint 
beaucoup, qu’à la fi n on ne devienne le sacrifi ce de la vengeance des Français dans le cas 
d’une mauvaise issue de la campagne en Flandre.

Cette appréhension ne serait pas sans fondement, si le tableau, que suivant votre der-
nière dépêche où vous a fait de la disharmonie et du découragement, qui doivent régner 
à l’armée autrichienne, est fi dèle.

Je suis très curieux des notions plus détaillées, que vous pourrez en recueillir après le 
retour de l’Empereur à Vienne.

En attendant on prétend, que Sa Majesté Impériale a pris la résolution, de se tenir sur 
la défensive en Flandre, jusqu’à ce que l’arrivée d’un renfort de 60 mille Autrichiens et 
Prussiens du côté du Rhin mette l’armée à même de reprendre l’offensive.

Reste à voir, si ce renfort pourra avoir lieu, monsieur de Möllendorff [devant] déjà 
avoir refusé d’éparpiller ses troupes, depuis que les Français se rassemblent en plus 
grand nombre sur la Sarre, et que par une diminution si considérable des forces sur le 
Rhin le territoire allemand serait de nouveau exposé.

En général les choses s’embrouillent presque partout de façon, qu’il est diffi cile d’en 
prévoir l’issue.

On commence à Berlin à rendre justice aux talents militaires du général Kościuszko, 
et à appréhender, que l’apaisement des troubles de ce royaume ne demande un peu plus 
de temps et d’efforts, qu’on ne l’avait cru.

L’accueil, que les Polonais continuent à éprouver à la cour de Vienne, semble confi r-
mer, qu’elle n’en serait pas fâchée.

Mais ses sentiments se développeront peut-être davantage par la réponse, qu’elle fera 
aux propositions, que le roi de Prusse vient de lui adresser à cet égard.

D’un autre côté l’aigreur entre les cours de Londres et de Danemarc prend un carac-
tère, qu’à Copenhague même on ne regarde pas comme impossible, qu’il en naisse des 
éclats.

Enfi n les sujets de mécontentement, que le régent de Suède prétend avoir reçus de la 
Russie, l’ont porté à rappeler monsieur de Steenbock, qui devait traiter d’un mariage à 
conclure entre le roi, son neveu, et la grande duchesse Alexandra.

On attend seulement encore l’effet d’une lettre, qui à été écrite à ce sujet à ce prince 
par l’Impératrice, à laquelle ledit mariage tient fort à coeur.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2688/5, p. 111–113
Chambellan comte Maurice Brühl, envoyé extraordinaire à la cour 
de Londres en 1794

No 8

Loss à Brühl

Dresde, le 6 avril 1794

J’ai reçu les dépêches, que Votre Excellence m’a adressées, jusque et y compris celle 
du 21 du mois dernier.

L’avis, que vous est parvenu, monsieur le comte, comme quoi la cour de Londres se 
chargerait de la cinquième part, que d’après le premier plan, l’Autriche aurait eu à contri-
buer au subside des deux millions de livres sterling accordés à Sa Majesté Prussienne 
m’a été également mandé de la Haye.

Mais, selon mes lettres de Berlin les propositions, que mylord Malmesbury a articu-
lées peu avant son départ pour la Haye, n’ont porté que sur l’offre d’un subside de 900 
mille livres sterling de la part de l’Angleterre pour l’entretien d’une armée de 50 mille 
Prussiens, parmi lesquels seraient compris les 20 mille hommes de troupes auxiliaires 
stipulés par les traités.

Le négociateur anglais a insinué en même temps, que sa cour désirait de pouvoir dis-
poser à son gré de cette armée, et que d’ailleurs elle était d’avis, que les états généraux 
devaient également offrir un subside proportionné.

Mes lettres ajoutent, que ces propositions n’ont point été agréées par Sa Majesté 
Prussienne et que le comte de Haugwitz, ministre du cabinet du roi, qui s’est rendu aussi 
à la Haye, pour être d’autant plus à portée du foyer des négociations, a reçu ordre de 
s’en tenir au plan proposé par la cour de Berlin, dont j’ai fait mention dans ma dernière 
dépêche.

Au reste on se fl atte toujours que le roi ne retirera dans aucun cas les forces, qu’il a 
actuellement sur le Rhin.

Sa Majesté ayant fait donner à connaître par monsieur de Lucchesini, que dès que, 
tous les autres états de l’Empire auraient fourni leurs contingents, elle ne se soustrairait 
pas à ses obligations comme état de l’Empire, ce qui doit faire supposer, qu’elle est dis-
posée d’affecter à une partie de ses troupes la qualité de contingent, quoique l’on évite 
encore à Berlin de s’expliquer clairement à ce sujet.

Il paraît d’ailleurs, qu’un arrangement sur le concours de l’Empire à l’entretien d’une 
partie de l’armée prussienne rencontrera moins de diffi cultés depuis que les ministres du 
roi ont laissé entrevoir la possibilité, que Sa Majesté se contenterait d’un subside pécu-
niaire au lieu de l’approvisionnement en pain et fourrages.

Au moins quelques uns des principaux états et nommément les électeurs ecclésias-
tiques se montrent ils disposés à accorder un pareil subside, de sorte qu’il y a de l’ap-
parence, que si cette affaire est portée formellement à la diète, elle sera décidée d’une 
manière conforme aux vues du roi.
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L’opinion étant générale, qu’une armée séparée de l’Empire sur la formation de la-
quelle la cour de Vienne continue d’insister, ne remplirait qu’imparfaitement les vides, 
qui seraient occasionnés par la retraite du gros de l’armée prussienne.

En attendant il se répand de nouveau des bruits d’une négociation de paix prochaine 
que l’inactivité des armées et celle de la fl otte anglaise sont bien propres à accréditer, de 
quoique d’ailleurs ils ne soient encore appuyés d’aucune autorité valable.

On présume à la vérité, qu’un des motifs du voyage de l’Empereur aux Pays-bas est, 
de se trouver plus près du siège des négociations, qui pourraient être entamées pour une 
trêve, ou un accommodement général, et qu’on croit devoir se traiter principalement 
à Londres, mais rien n’annonce qu’il soit déjà question de quelques pourparlers à cet 
égard.

On soutient aussi à Vienne, que l’apparition inattendue de l’archiduc Charles dans 
cette ville, qui a contribué à faire répandre les bruits en question, n’a eu d’autre but, que 
celui d’obtenir au plus tôt l’agrément de l’Empereur pour de certains changements dans 
le plan d’opérations pour la campagne.

Du reste l’on croit remarquer, que la cour de Madrid craint qu’il ne se traite de quelque 
accommodement dont les bases porteraient sur un démembrement de la France et l’on 
présume par cette raison, que c’est pour se concerter avec 1’Impératrice de Russie sur 
les moyens de conserver l’intégrité de ce royaume, que le chevalier de Las Casas a reçu 
ordre de se rendre sans délai à Pétersbourg.

Les négociations entre l’Angleterre et la Russie n’avancent guère. Monsieur 
Withworth doit avoir proposé, que, pour faciliter la conclusion d’un traité d’alliance et 
de subsides entre les deux cours, on s’occupât en même temps d’un nouveau traité de 
commerce, par lequel l’importation des marchandises anglaises nouvellement prohibées 
en Russie fut derechef permise.

Mais le ministère russe doit avoir décliné cette proposition, et ne montrer en général 
aucun empressement d’entrer en pourparlers avec monsieur Withworth sur l’objet de la 
négociation.

En attendant on reste persuadé, que l’Impératrice cherchera à profi ter des circons-
tances actuelles, pour se procurer des avantages aux dépens de la Porte, et l’on veut 
savoir à ce sujet, que son plan pourrait bien être, de faire déclarer indépendantes les 
principautés de Valachie et de Moldavie, et peut-être même de s’emparer de cette der-
nière, et de procurer la possession de l’autre à l’Autriche, en guise de dédommagement 
des frais de la guerre.

Ce qu’on me mande comme certain, c’est que l’Impératrice a fait déclarer à la cour 
de Vienne, que, pour prévenir toute intention hostile de la part des Ottomans, elle ferait 
avancer des forces considérables vers les frontières de la Turquie.

On ajoute, que cette déclaration avait été motivée par les inquiétudes, que la cour 
de Vienne avait témoignées au sujet des dispositions des Ottomans, ce qui cependant 
semble mériter confi rmation.

Les personnes instruites à Vienne ayant paru partager jusqu’ici l’opinion générale, 
que les mesures de la Porte ne présentent aucun motif d’inquiétudes réelles.

Effectivement le Divan cédant sur tous les points des demandes de la Russie, et pa-
raissant même plier dans l’affaire du tarif, il n’y a nulle apparence, qu’il nourrisse des 
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vues hostiles contre les cours impériales et moins encore peut on supposer que la cour de 
Berlin ait contribué à lui inspirer de pareilles vues.

Votre Excellence sera probablement informée des troubles excités en Pologne par 
le brigadier Madaliński, qui, après avoir fait une incursion dans la Prusse Méridionale, 
où il a commis beaucoups de brigandages, s’est jeté avec sa troupe dans les palatinants 
voisins de la Galicie, et paraît vouloir opérer une révolution d’après les principes des 
démocrates français.

On apprend aussi que l’étendard de la révolte a été levé à Cracovie par un certain 
Kościuszko. Mais le général Igelström a rassemblé un corps de 20 mille Russes pour 
dissiper les insurgés également poursuivis par les Prussiens.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2688/5, p. 134–137
Chambellan comte Maurice Brühl, envoyé extraordinaire à la cour 
de Londres en 1794

No 10

Loss à Brühl

Dresde, le 23 avril 1794

J’ai bien reçu les dépêches que Votre Excellence m’a adressées, jusques et y compris 
celle du 8 avril.

J’ai vu par la dépêche du 4 de ce mois, que le projet d’une diminution réciproque 
des droits à percevoir sur la porcelaine de Saxe et la fayance d’Angleterre paraît ne plus 
rencontrer des diffi cultés.

Je dois cependant supposer, que Votre Excellence entend par les instructions, qu’Elle 
me mande avoir reçues sur cet objet de monsieur le grand chambellan, comte de Marco-
lini, des éclaircissements, qu’il lui aura fournis pour faciliter la réussite de cette affaire.

Je n’eusse pas manqué, monsieur le comte de vous faire parvenir des instructions, 
pour vous mettre en état de la terminer en conséquence de l’avis, que je vous donnai 
préalablement par ma dépêche No 22 de 13 décembre, mais j’ai dû avant de pouvoir sa-
tisfaire à cette promesse, attendre un rapport de la députation de commerce, lequel n’était 
pas encore parvenu au cabinet.

Comme il résulte de ces circonstances une sorte d’incertitude sur les termes, dans 
lesquels se trouve cette négociation, l’Electeur a jugé, qu’avant de vous autoriser à la 
conclure, il conviendrait d’avoir sous les yeux des détails authentiques sur la situation 
actuelle de cette affaire, et sur les conditions, qui serviront de base à cet arrangement, 
lequel probablement n’exigera pas un traité en forme, mais pourra s’effectuer par des 
ordres à donner réciproquement dans les états respectifs.

Je prie donc Votre Excellence de vouloir bien me faire parvenir, aussitôt qu’il se 
pourra, les avis en question.

397Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa
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Quoique, d’après les notions, contenues dans votre dépêche du l de ce mois et qui 
vous ont été confi rmées par mylord Grenville, il paraisse que le traité de subsides entre la 
Prusse et les deux puissances maritimes est sur le point d’être conclu, il subsiste pourtant 
beaucoup d’incertitude sur l’état actuel de cette négociation.

Les dernières demandes de la cour de Berlin doivent avoir porté sur un subside de 
1500 mille livres sterling, mais, si l’on peut ajouter foi à de certains avis, cette cour s’est 
rapprochée depuis des sentiments de celle de Londres, quant à la fi xation du subside en 
question.

On ajoute, que les négociateurs à la Haye étaient maintenant d’accord sur les bases 
du traité à conclure, dont l’arrangement fi nal ne tenait plus qu’au retour d’un courrier, 
expédié à Londres, pour obtenir le sanctionnement des articles, convenus entre les pléni-
potentiaires respectifs, sanctionnement, qu’on ne regardait pourtant pas comme certain.

On croit au reste, que cette négociation pourrait bien être liée dans la suite à celle 
d’un traité de subsides entre la Prusse et l’Empire, dont la proposition a été faite par 
l’Electeur de Mayence et pour l’ouverture de laquelle la majorité des états dans le col-
lège électoral a déjà voté.

Mais, outre qu’il n’y a encore que la question [an] qui soit décidée, celle du quomodo 
paraissant rencontrer des diffi cultés, on doute même, que le roi de Prusse pourrait mettre 
en campagne le nombre des troupes, qu’il aurait à fournir, si tous les traités de subside, 
qui sont maintenant, en négociation, devaient être portés à la conclusion.

En attendant l’Empereur vient de demander de nouveau rois romains pour l’entretien 
et les opérations de l’armée séparée de l’Empire, qu’il est question de former, et pour 
laquelle la cour d’Hanovre a déclaré être prête de fournir son contingent.

On me mande de Pétersbourg, que la Porte y a fait faire des démarches, pour un 
accommodement des différends, qui subsistent entre elle et la Russie se réservant seule-
ment de garder la neutralité, relativement aux affaires de France, et demandant, comme 
une faveur, que l’Impératrice consente au changement du tarif stipulé par le dernier traité 
de paix.

Mais on croit, que le succès de cette négociation est d’autant plus incertain, qu’il y a 
deux partis à la cour de Pétersbourg, dont l’un est porté pour la continuation de la paix, 
et l’autre pour la guerre.

On assure au reste, que les instructions du nouveau ministre d’Angleterre à Constan-
tinople portent d’exhorter le Divan à éviter avec le plus grand soin tout ce qui pourrait 
donner lieu à une nouvelle rupture avec la Russie.

Les troubles, qui se sont élévés en Pologne, viennent de prendre un aspect plus alar-
mant, qu’on n’aurait dû s’y attendre au commencement, Kościuszko, auquel se sont 
réunis Madaliński et d’autres chefs de parti a formé une confédération armée dans le 
palatinat de Cracovie et doit se trouver maintenant à la tête de près de 20 mille hommes.

D’ailleurs il paraît y avoir aussi de la fermentation dans d’autres districts de la Po-
logne, surtout parmi les troupes de la République et tous les avis s’accordent sur l’in-
fl uence directe des émissaires de la convention nationale dans ces affaires.

Comme les Russes avancent en force contre les insurgés, et qu’un corps de troupes 
prussiennes est destiné à agir de concert avec les troupes de l’Impératrice, on ne doute 
point, que les rassemblements des nouveaux confédérés ne soient bientôt dispersés, mais 
cette levée de bouclier, si tant est, que les Français y aient eu part aura toujours en l’effet 
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d’opérer une diversion favorable à leurs intérêts, en occupant une partie des forces, que 
les puissances coalisées auraient pu employer contre eux.

On apprend même, que les régiments autrichiens de la Galicie, qui étaient déjà en 
marche pour joindre l’armée sur le Rhin, ont reçu ordre de retourner dans leurs quartiers.

Au reste le chargé d’affaires de l’Empereur à Varsovie a démenti formellement les 
bruits d’une intelligence de sa cour avec les nouveaux confédérés, bruits, qui avaient été 
répandus à l’occasion d’une proclamation de Kościuszko, portant que la nation polo-
naise voulait vivre en paix avec les sujets de Sa Majesté Impériale et Royale.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2688/5, p. 148–149
Chambellan comte Maurice Brühl, envoyé extraordinaire à la cour 
de Londres en 1794

No 11

Loss à Brühl

Dresde, le 7 mai 1794

J’ai reçu les dépêches, que Votre Excellence m’a adressées, jusques et y compris celle 
du 25 du mois dernier.

Quique la convention, signée à la Haye le 19 avril, soit encore tenue secrète, on croit 
pourtant savoir avec certitude que les deux puissances maritimes y ont pris l’engagement 
de fournir au roi de Prusse un subside d’environ 1700 mille livres sterling pour l’entre-
tien d’une armée de 62 mille hommes, sur l’emploi de laquelle les parties contractantes 
se sont réservées de s’entendre ultérieurement.

On ajoute, que l’objet de cette réservation pourrait bien être, de faire participer l’Em-
pire aux arrangements convenus entre les trois puissances, et l’on croit même, qu’il 
pourrait être question d’une reprise des négociations de subsides avec la cour de Vienne, 
d’autant plus que le plan du cabinet de Berlin doit être de faire agir toutes les troupes 
prussiennes sur le Rhin.

Ce qui donne en effet quelque probabilité à ces conjectures, c’est, que mylord 
Malmesbury vient de se rendre par ordre de sa cour à Bruxelles, et que, déjà avant son 
départ de la Haye, des personnes instruites ont présumé, que l’Autriche se déterminerait 
peut-être encore à concourir, conjointement avec l’Empire, au subside à accorder à Sa 
Majesté Prussienne.

On observe d’ailleurs, que le ministère de Berlin évite de s’expliquer sur les pro-
positions d’un traité de subsides à conclure entre Sa Majesté Prussienne et l’Empire, 
sur lesquelles il a été délibéré à la diète, les ministres du roi étant instruits de prendre 
simplement ad referendum les ouvertures, qui leur seraient faites à cet égard, ce qui fait 
penser, qu’il est toujours question de lier cette négociation à celles qui se sont traitées 
jusqu’ici à la Haye.

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa
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Sa Majesté Prussienne paraît disposée au reste de fournir son contingent d’Empire, 
mais l’on doute qu’elle le fasse joindre à l’armée de l’Empire, que l’intention de la cour 
impériale est, de rassembler sous le commandement de Son Altesse Royale monseigneur 
le duc de Saxe Teschen, et dont la formation paraît en général rencontrer beaucoup de 
diffi cultés.

En attendant la cour de Berlin se trouve dans le cas de réunir une partie considérable 
de ses forces sur les frontières de la Pologne, à cause des troubles dans ce pays, qui pren-
nent un aspect réellement alarmant, depuis que les inurgés sont maîtres de Varsovie, et 
que l’esprit de sédition se manifeste aussi en Lituanie.

On doute néanmoins, que les confédérés puissent se soutenir, si la Porte ne fait point 
de diversion en leur faveur.

Mais, comme les Russes ont perdu beaucoup de monde, tant à Varsovie que dans les 
autres combats, qu’ils ont eu à soutenir contre les insurgés, et que par conséquent l’Im-
pératrice sera obligé d’envoyer des renforts, auxquels il faudra cinq à six semaines pour 
arriver à leur destination, on prévoit, qu’il se passera du temps, avant que la tranquillité 
pourra être rétablie dans ces contrées.

On espère au reste, que dans cette situation des affaires, l’Impératrice ne songera 
point à l’exécution des desseins qu’on lui attribue de côté du Levant.

Aussi la réponse de cette Souveraine aux ouvertures d’accommodement que le Divan 
lui a fait faire, quoiqu’elle soit négative sur l’objet des changements, que les Ottomans 
demandent dans le tarif, énonce-t-elle clairement l’intention de Sa Majesté Impériale de 
conserver la paix avec la Porte, à laquelle elle reproche seulement de la partialité pour 
les Français.

Il paraît se confi rmer, que la Russie n’a pas été contraire à la convention que le Da-
nemarc et la Suède viennent de passer, pour la protection du commerce de leurs sujets 
respectifs, et l’on doit même s’être expliqué dans ce sens à Pétersbourg envers le mi-
nistre d’Angleterre.

En attendant 1’Impératrice a donné aussi les ordres pour l’armement d’une escadre.
Tandis que les succès des alliées du côté des Pays-bas continuent d’être aussi rapides 

que brillants, les Français ont jeté l’alarme dans le Piémont, en s’y emparant de quelques 
postes importants, après avoir passé sur le territoirre de Gênes.

On craint en même temps que, par leurs intelligences ils ne parviennent à opérer une 
révolution à Gênes.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2688/5, p. 178–179
Chambellan comte Maurice Brühl, envoyé extraordinaire à la cour 
de Londres en 1794

No 13

Loss à Brühl

Dresde, le 4 juin 1794

J’ai reçu les dépêches que Votre Excellence m’a adessées jusques et y compris celle 
du 23 du mois dernier.

J’ai fait mention dans mes précédentes des obstacles, que rencontre la formation 
d’une armée séparée de l’Empire entre autres par les délais, que la cour de Berlin met à 
s’expliquer sur l’objet de son contingent.

Il a été déclaré maintenant par le ministère prussien au comte de Lehrbach, que le roi 
ayant fait agir depuis trois ans une armée considérable pour la défense de l’Empire pour 
laquelle cette armée continuant même d’être employée encore actuellement, quoique 
Sa Majesté n’eut pas encore pu obtenir la restitution des frais du siège de Mayence, il 
ne saurait proprement être exigé d’elle de fournir en ordre un contingent séparé pour 
l’armée de l’Empire, et qui d’ailleurs elle se trouvait hors d’état de s’expliquer d’une ma-
nière précise à cet égard dans un moment, où les affaires de Pologne exigeaient l’emploi 
d’une partie très considérable de ses forces.

On ne prévoit pas non plus, de quelle manière la cour d’Hanovre pourra fournir son 
contingent, car toutes les troupes qui ne sont pas indispensablement nécessaires pour 
la défense de ses propres états, se trouvent déjà à l’armée combinée aux Pays-bas, et le 
succès de la négociation, qu’elle a entamée avec la cour de Vienne pour la réduction de 
son contingent, paraît très incertain.

Comme le comte de Haugwitz se rend aux Pays-bas, pour régler avec mylord Malmes-
bury et un député des états généraux le concert sur les opérations de la campagne, on 
croit qu’à cette occasion les cours de Vienne et de Berlin s’entendront aussi préalable-
ment sur l’emploi des contingents d’Empire réunis à leurs armées respectives, ainsi que 
sur la combinaison des mesures à prendre pour la défense de l’Allemagne en général.

Aussi la détermination fi nale de Sa Majesté Prussienne sur l’objet d’un traité de sub-
sides à conclure avec l’Empire paraît elle dépendre encore de l’issue de ces négociations.

On présume en attendant à Berlin, que les troupes prussiennes continueront d’agir 
à peu près dans la même direction, que l’armée dernière, et l’on ne convient pas, que, 
comme il est revenu à Votre Excellence, le marquis de Cornwallis serait destiné à com-
mander un corps détaché de ces troupes un pareil engagement étant regardé comme in-
compatible avec les termes de la convention de la Haye.

Vous serez informé au reste, monsieur le comte, que l’armée du feldmaréchal de 
Möllendorff s’est porté en avant et a remporté des avantages considérables sur les Fran-
çais du côté de Kaiserlautern, en même temps, que les Autrichiens les ont délogés de 
Spire.
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Les nouvelles d’Italie continuent d’être fort alarmantes. Les Français ont forcé les 
postes des Piémontais sur le mont Cenis, et s’avancent de plusieurs côtés sur Turin, où 
l’on fait déjà des préparatifs pour le départ de la famille royale.

On espère, que le corps des troupes autrichiennes rassemblé dans le Milanez coopé-
rera pour la défense des états de Sa Majesté Sarde, cependant les mouvements actuels 
de ces troupes ne paraissent avoir pour objet, que de couvrir la Lombardie autrichienne.

On est d’ailleurs fort incertain sur les dispositions de la République de Gênes, et l’on 
craint en général, que les entreprises des Français ne soient facilitées par les nombreuses 
intelligences, qu’ils ont dans plusieurs états d’Italie.

Mylord Hood doit avoir été requis par la cour de Toscane, de prendre des mesures 
pour la défense du port de Livourne, mais l’on croit, qu’avant l’arrivée des renforts que 
cet amiral attend d’Angleterre, il lui sera diffi cile de protéger effi cacement les côtés 
d’Italie, si l’escadre, qu’on dit être prête à sortir du port de Toulon devait effectivement 
mettre en mer.

On ajoute, que la réduction de Bastia rencontre des diffi cultés, auxquelles on ne 
s’était pas attendu, et 1’on observe d’ailleurs, qu’il y a de la désunion entre les Anglais 
et les Espagnols.

Il est question d’un congrès des ministres des principaux états d’Italie à Milan, pour 
s’entendre sur les mesures à prendre de concert contre l’ennemi commun, mais l’on 
craint, que tout arrangement dont on pourrait convenir à cet égard, ne soit trop tardif.

Les affaires de Pologne occupent maintenant l’attention principale de l’Impératrice 
de Russie, d’autant plus qu’on n’est pas tout à fait rassuré à Pétersbourg sur les disposi-
tions de la Porte.

Aussi l’Impératrice doit-elle avoir résolu de faire avancer une armée de 80 mille 
hommes vers les frontières de Turquie en même temps qu’une partie considérable de ses 
troupes destinée à agir dans ce royaume va entrer en Pologne.

L’armée prussienne se trouvera aussi rassemblée le 6 de ce mois, et l’on s’attend, 
qu’alors les confédérés seront attaqués incessamment.

Du reste les communications, auxquelles ces affaires ont donné lieu entre la Russie 
et l’Autriche, doivent avoir porté de la part de la première sur l’offre d’un corps de 15 
mille hommes de troupes russes pour être employé en Galicie, mais on doute que, vu les 
conditions sous lesquelles cette offre a été faite, elle soit acceptée par la cour de Vienne.

La Russie demande d’ailleurs, que tous les Polonais émigrés soient expulsés des états 
de l’Empereur et que ceux, qui sont possessionnés en Galicie, et qui ont quitté cette pro-
vince depuis les troubles actuels, soient rappelés.

L’Elcteur n’a pas jugé à propos de consentir à la demande de monsieur de Pouchalon, 
contenue dans l’apostille de la dépêche, que Votre Excellence m’a adressée du 13 du 
mois dernier.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2688/5, p. 188–189
Chambellan comte Maurice Brühl, envoyé extraordinaire à la cour 
de Londres en 1794

No 15

Loss à Brühl

Dresde, le 15 juin 1794

J’ai reçu la dépêche, que Votre Excellence m’a adressée du 27 du mois dernier.
Il paraît que, malgré les avantages obtenus par les troupes combinées aux Pays-bas, 

la situation des affaires de ce côté-là ne laisse que de donner des sujets très réels d’in-
quiétude.

Les pertes essuyées dans les combats fréquents et meurtriers, qui se sont livrés depuis 
l’ouverture de cette campagne, doivent avoir beaucoup affaibli 1’armée des alliés, et il 
est encore incertain, de quelle manière elle pourra être renforcée, l’intention de la cour 
de Berlin paraissant toujours être, d’employer toutes ses troupes sur le Rhin.

On a espéré, qu’un plan général d’opérations serait arrêté au congrès de Maastricht, 
mais, comme l’Empereur ne s’est pas encore déterminé d’y envoyer des commissaires, 
on présume, qu’il n’y pourra être pris que des arrangements partiels entre la Prusse et les 
puissances maritimes, dont les plénipotentiaires respectifs ce trouvent maintenant réunis.

Il paraît d’ailleurs, qu’il y a de la désunion entre les chefs des troupes combinées, et 
que les Hollandais surtout ne désirent que la fi n de la guerre, vu qu’il y a beaucoup de 
fermentation dans l’intérieur des provinces unies.

La résolution prise par Sa Majesté Impériale et Royale de quitter son armée et de re-
tourner à Vienne a aussi fait d’autant plus de sensation, vu qu’on ignore absolument les 
motifs de ce voyage, auquel Sa Majesté s’est déterminée après la réception d’un courrier 
de Vienne arrivé le 29 mai.

Aussi croit-on à la Haye, que le départ effectif de ce monarque serait peut-être dif-
féré, et qu’au moins Sa Majesté ne tarderait pas de retourner aux Pays-bas.

Messieurs de Cobenzl et de Thugut restant à Bruxelles et l’ambassadeur de Russie à 
Vienne s’y rendant également.

Il a couru au reste à cette occasion des bruits d’une négociation de paix particulière 
entre l’Empereur et la France, lesquels cependant ne sont appuyés d’aucune autorité 
valable.

Les obstacles, que rencontre la formation d’une armée séparée de l’Empire ne sont 
pas encore levés, et l’on doute de plus en plus, que l’intention de la cour d’Hanovre soit 
réellement d’y fournir son contingent.

Il est question en attendant, de voter des nouveaux rois romains, pour être versés dans 
la caisse d’opérations de l’Empire.

On avait supposé à Pétersbourg, que l’Impératrice de Russie ne désapprouvait pas 
les mesures prises par le Danemarc et la Suède, pour la protection de leur commerce. 
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Mais, d’après des avis postérieurs, il paraît, que Sa Majesté Impériale n’est aucunement 
satisfaite de la conduite de ces deux puissances, et qu’elle soupçonne surtout la Suède de 
n’avoir proposé la convention maritime d’être avec le Danemarc que dans la vue d’en-
traîner cette dernière à des démarches plus conséquentes en faveur des Français.

On ajoute que le ministère de Pétersbourg s’étant expliqué dans ce sens envers le 
gouvernement danois, celui-ci avait répondu, que ses mesures n’avaient eu d’autre but, 
que celui de satisfaire aux désirs de la nation, et de faire son commerce sans gêne, et 
qu’on ne participerait jamais aux vues, que la Suède pourrait avoir de faire cause com-
mune avec la France.

Au reste la bonne harmonie entre la Russie et la Suède a été surtout altérée par la 
découverte de la correspondance de monsieur d’Armfeld, dans laquelle on prétend avoir 
trouvé des traces, que la cour de Pétersbourg favorisait les plans de ceux, qui voulaient 
opérer un changement dans la forme du gouvernement établi en Suède.

On suppose même à Pétersbourg que ce refroidissement pourrait infl uer sur la négo-
ciation entamée avec le régent pour un mariage du roi de Suède avec une des grandes 
duchesses petites-fi lles de l’Impératrice, d’autant plus, qu’on n’ignore point qu’il y a 
eu aussi quelques pourparlers sur un mariage de ce jeune monarque avec une princesse 
d’Angleterre.

Vous serez informé probablement, monsieur le comte, de la découverte d’une conspi-
ration à Turin, dont l’objet était de livrer cette ville aux Français.

On me marque à ce sujet, qu’en donnant part de cette découverte à Sa Majesté Britan-
nique le roi de Sardaigne avait demandé un corps auxiliaire de 20 mille hommes.

On se fl atte au reste à Turin, que par des mesures qui ont été prises et par l’approche 
des troupes autrichiennes le danger a été fort diminué.

L’armée prussienne commandée par le roi en personne a remporté le 6 de ce mois un 
avantage considérable sur les confédérés polonais.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2688/5, p. 211–212
Chambellan comte Maurice Brühl, envoyé extraordinaire à la cour 
de Londres en 1794

No 16

Loss à Brühl

Dresde, le 6 juillet 1794

J’ai reçu les dépêches, que Votre Excellence m’a adressées, jusques, et y compris 
celle du 20 juin, ainsi que celles de monsieur d’Ernest des 3 et 6 du même mois.

Vous serez déjà informé, monsieur le comte, qu’à l’exception de l’Angleterre et de 
la Prusse aucune des puissances coalisées n’a envoyé des commissaires à Maastricht, et 
que par conséquent il n’y a pu être arrêté de plan d’opérations général, et que même il 
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n’a point été pris de détermination sur l’emploi des troupes prussiennes, subsidiées par 
les puissances maritimes, cet objet ayant été renvoyé aux conférences, qui viennent de se 
tenir à Kirchheim Poland entre le maréchal de Möllendorff et mylord Cornwallis.

Encore y a-t-il lieu de douter, que ces deux généraux aient pu convenir de quelque 
arrangement à cet égard.

Car mylord Cornwallis insiste sur la marche d’un corps de troupes prussiennes vers 
les Pays-bas, tandis que le maréchal de Möllendorff est d’opinion, que ces troupes ne 
sauraient être employées plus utilement pour la cause commune qu’en continuant d’agir 
entre le Rhin la Moselle et la Saar, où elles rempliraient le double objet de défendre les 
frontières de l’Empire et de faciliter les opérations des alliés aux Pays-bas, en obligeant 
l’ennemi à détacher une partie des forces, qu’il y a concentrées, pour la défense de la 
Lorraine.

On croit d’ailleurs, que la cour de Berlin se décidera d’autant plus diffi cilement à 
faire marcher des troupes aux Pays-bas, qu’elle les veut employer principalement pour 
la défense de l’Allemagne et que toutes les mesures pour leur approvisionnement sont 
déjà prises dans les contrées où elles agissent à présent, au lieu qu’elles ne trouveraient, 
point de magasins dans les Pays-bas.

Mais il reste à savoir, si la situation actuelle des affaires dans ces dernières provinces 
n’apportera quelque changement à ces dispositions.

En attendant la cour impériale a fait de nouvelles démarches, pour engager Sa Majes-
té Prussienne à fournir son contingent d’Empire, et à donner au corps auxiliaire réclamé 
par l’Autriche une destination conforme aux traités.

On se montre aussi disposé à Vienne, à faire représenter le contingent d’Hanovre par 
un nombre égal de troupes autrichiennes, contre un subside à payer à Sa Majesté Impé-
riale et Royale, et comme tout pareil arrangement, proposé par d’autres états de l’Empire 
a été décliné, on fait valoir cette exception en faveur de la cour d’Hanovre, comme une 
marque de considération particulière pour Sa Majesté Britannique.

La formation d’une armée séparée de l’Empire n’en rencontre pas moins les mêmes 
diffi cultés, et il n’y a jusqu’à présent que le contingent palatin, et les troupes du cercle 
de Suabe qui se trouvent réunis à l’armée impériale sur le Rhin, composée des troupes, 
qui doivent représenter le contingent d’Autriche et d’autres, que Sa Majesté Impériale et 
Royale destine également à la défense de l’Empire.

Au reste on paraît sentir tant à Vienne qu’à Berlin le besoin indispensable de faire la 
paix, aussi promptement que possible, mais l’on convient en même temps, que l’autorité 
de la faction, qui domine actuellement en France n’est pas assez fermement établie, pour 
pouvoir entrer en négociation avec elle.

La cour impériale prend par conséquent des mesures vigoureuses pour la continua-
tion de la guerre, et l’on s’occupe à cet effet d’une lévée de recrues très considérable.

Les affaires de Pologne prennent une tournure entièrement défavorable aux confédé-
rés, lesquels pourront résister diffi cilement encore quelque temps aux forces réunies de 
la Prusse et de la Russie.

Il n’y a aussi nulle apparence, que la Porte fasse quelque diversion en leur faveur. 
Car, quoique le sieur Descorches continue d’animer son parti contre les Russes en le 
fl attant de l’espoir de récupérer la Crimée, le Divan reste toujours dans des dispositions 
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pacifi ques, et l’on s’attend que les différends actuels entre la Russie et la Porte seront 
aplanis entièrement.

Votre Excellence sera informée, que l’escadre suédois s’est réunie à Copenhague, 
à celle du Danemarc, et que l’escadre russe doit également être prête à mettre en mer.

On croit à Copenhague que, malgré les mesures vigoureuses prises par les deux cours 
du Nord, l’Angleterre ne changera rien à ses procédés à l’égard des vaisseaux danois et 
suédois et l’on craint, par cette raison que les choses n’en viennent à une rupture entre les 
trois cours, mais l’on est incertain si l’Impératrice de Russie fera cause commune dans 
ce cas avec l’Angleterre.

Des avis parvenus à la Haye parlent d’un traité, qui aurait été conclu à Londres entre 
les cours de Vienne et de Turin par 1’entremise de celle de l’Angleterre et qui assurerait 
à Sa Majesté Sarde des secours prompts et effi caces.

Mais comme ni vos lettres monsieur le comte, ni celles que je reçois de Vienne et de 
Turin ne font aucune mention de cette nouvelle, j’hésite encore d’y ajouter foi.

On me mande d’Espagne, que l’Angleterre a tâché d’engager la cour de Madrid 
à concourir au subside à payer à Sa Majesté Prussienne, mais que les démarches faites 
à cet égard paraissent avoir été infructueuses.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2688/5, p. 232–233
Chambellan comte Maurice Brühl, envoyé extraordinaire à la cour 
de Londres en 1794

No 17

Loss à Brühl

Dresde, le 30 juillet 1794,

J’ai reçu les dépêches, que Votre Excellence m’a adressées jusques et y compris celle 
du 18 de ce mois.

Il est si diffi cile de s’expliquer les motifs des mouvements rétrogrades de l’armée 
autrichienne aux Pays-bas, qu’on ne doit pas s’étonner de la diversité des conjectures, 
qui sont formées à ce sujet.

On croyait d’abord surtout en Hollande, que cette retraite devrait être regardée, 
comme la suite d’une négociation de trêve ou de paix particulière entre l’Empereur et la 
France, et quoique les discours de Barrère à la convention semblent réfuter cette opinion, 
elle ne laisse pas d’être encore fort accréditée.

On prétend même avoir des avis d’un projet d’accommodement, d’après lequel l’Em-
pereur abandonnerait entièrement les Pays-bas, en se stipulant, qu’il ne serait point mis 
d’entraves à la réunion de la Bavière avec l’Autriche.

Des personnes bien instruites présument toutefois, qu’il n’existe pas encore de né-
gociation directe entre la cour de Vienne et la convention nationale, et que, s’il a été fait 
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quelque tentative d’entrer en pourparlers avec la faction dominante en France, ce n’a été 
que par quelque agent du comte de Mercy.

Quelques uns attribuent la résolution de l’Empereur d’abandonner les Pays-bas au 
mécontentement, que lui a donné la conduite des habitants.

On suppose d’ailleurs, que le peu d’accord, qui règne entre la cour de Vienne et les 
puissances maritimes sur les opérations dans ces contrées pourrait bien avoir été une des 
causes secondaires de cet abandon.

Quoiqu’il en soit, la retraite des Autrichiens, qui se sont déjà repliés sur Maastricht, 
doit causer de grands embarras à l’Angleterre et il serait très important d’être instruit des 
mesures, que cette puissance prend pour prévenir les suites fâcheuses d’un événement 
aussi inattendu.

L’opinion de Votre Excellence, que le gouvernement britannique s’attachera princi-
palement à la conservation de la Hollande, et qu’il tâchera en même temps d’opérer une 
diversion, en donnant des secours aux royalistes en France, paraît très conforme à l’état 
actuel des choses.

Mais il s’agit de savoir, comment ce gouvernement pourra rassembler le nombre des 
troupes nécessaire, pour remplir ces deux objets.

Car quoique l’on assure, que Sa Majesté Prussienne fournira aussi des secours à la 
Hollande si le danger devient plus pressant, on n’apprend pas encore qu’il ait été pris des 
arrangements à cet égard et il paraît certain au moins que l’armée prussienne sur le Rhin 
ne quittera pas dans ce moment sa position actuelle, qu’elle ne saurait en effet abadonner 
sans exposer une grande partie de l’Empire aux invasions de l’ennemi.

La Hollande ne pourra donc être défendue à présent, que par ses propres troupes de 
la République et par celles de l’Angleterre, et il est fort douteux, si ces forces suffi ront, 
pour arretêr les progrès d’un ennemi supérieur en nombre, et favorisé par une grande 
partie des habitants.

En supposant ainsi, que le gouvernement anglais se trouvera peut-être dans le cas de 
faire des efforts extraordinaires pour sauver la Hollande, il est diffi cile à prévoir, com-
ment elle pourrait en même temps porter des secours aux royalistes de la Vendée et de la 
Bretagne, d’autant plus que les mouvements de ceux-ci ne paraîssent pas encore assez 
signifi ants pour donner des inquiétudes réelles à la convention, et que par conséquent il 
faudrait les seconder par une diversion puissante.

La cour de Vienne a fait entrer des troupes en Pologne, mais on n’est pas encore ins-
truit des vues, qu’elle peut avoir relativement aux affaires de ce pays.

On juge toutefois par la déférence, qu’elle a montré pour les désirs de l’Impératrice 
de Russie, en faisant arrêter quelques Polonais, qui se trouvaient au Carlsbad, qu’elle est 
disposée à se rapprocher des sentiments des puissances copartageantes.

Mais les plans mêmes de celle-ci ne sont pas encore bien développés, et quoique l’on 
soit d’opinion à Pétersbourg, que l’Impératrice ne vise pas proprement à une nouvelle 
extension de ses frontières, on croit pourtant que, si Sa Majesté Prussienne devait avoir 
formé le projet d’un nouveau démembrement de la Pologne, Sa Majesté Impériale ne 
serait peut-être pas éloignée d’y accéder.

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa

2-łamie.indd   407 2013-12-20   14:09:01



408 Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2688/5, p. 248–249
Chambellan comte Maurice Brühl envoyé extraordinaire à la cour 
de Londres en 1794

No 18

Loss à Brühl

Dresde, le 24 août 1794

J’ai reçu les dépêches, que Votre Excellence m’a adressées, jusques et y compris celle 
du 1 de ce mois.

L’attention politique se fi xe principalement dans ce moment sur les négociations, 
qui ont été ouvertes entre les cours de Vienne et de Londres, depuis 1’évacuation des
Pays-bas.

On croit généralement, que l’objet du gouvernement britannique est, d’engager l’Au-
triche à continuer la guerre avec vigueur et à reprendre surtout l’offensive du côté de la 
Belgique, mais on n’est pas encore assez instruit de la nature des propositions, que le 
comte de Spencer est chargé de faire, pour porter le cabinet de Vienne à des détermina-
tions conformes à ces vues.

On prétend à la vérité, que Sa Majesté Britannique offre un subside considérable à 
l’Empereur sous la condition de pouvoir disposer d’une armée de 100 mille Autrichiens, 
et selon quelques avis il serait en même temps question des indemnités à procurer à Sa 
Majesté Impériale et Royale moyennant des sécularisations dans 1’Empire.

Mais tout ce qui se dit à ce sujet consiste dans des simples conjectures.
Le véritable objet des négociations du lord Spencer et de monsieur Grenville, qui sont 

arrivés à Vienne le 6 de ce mois, étant tenu très secret et les vues de l’une et de l’autre 
cour n’étant en général connues que très imparfaitement.

Car, quoique la cour impériale prenne des mesures, pour continuer la guerre, on 
s’aperçoit pourtant des embarras qu’elle éprouvé pour compléter ses armées et ses mi-
nistres à Ratisbonne viennent de faire des démarches très pressantes, pour engager les 
états de l’Empire et à l’assister l’Empereur par des secours extraordinaires.

Il y a même des personnes, qui présument, que, dès qu’il y aura quelque possibilité 
d’entrer en négociation avec la France, l’Autriche tâchera de faire sa paix, et l’on croit 
qu’à cet effet elle cherche à inspirer des dispositions pacifi ques à l’Angleterre.

On croit aussi, que le plan de cette dernière puissance n’est plus d’insister sur l’éta-
blissement d’un gouvernement monarchique en France, mais bien de continuer la guerre, 
jusqu’à ce que les Français ayent renoncé aux principes destructeurs de toute société, 
d’après lesquels ils agissent maintenant.

Il semblerait donc, si ces suppositions sont fondées, qu’il ne tient plus qu’à la nation 
française de terminer la guerre, en adoptant un système, qui met droit les puissances 
coalisées à même d’entrer dans des pourparlers d’accommodement.
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Mais l’objet des indemnités à procurer à la cour impériale paraît toujours le plus 
diffi cile à arranger.

Quelques politiques prétendent que, depuis qu’il n’y a presque plus d’espérances 
d’obtenir ces indemnités aux dépens de la France, on a visé à Vienne sur des acquisitions 
à faire en Pologne, mais que ni à Pétersbourg ni à Berlin on n’a paru disposé à seconder 
ces projets, et qu’à présent le plan est de se procurer quelque arrondissement en Alle-
magne.

Il serait donc très intéressant de savoir, si monsieur de Mercy est chargé de quelque 
commission relative à de pareils projets et si la cour de Londres serait disposée à consen-
tir à quelque sécularisation en échange de territoire dans l’Empire.

Le bruit, qu’il était de nouveau question de la réunion de la Bavière à l’Autriche doit 
avoir été contredit, par le ministère impériale, cependant le voyage du comte de Lim-
berg, aide-de camp général du duc des Deux Ponts, en Angleterre a fait supposer, que 
ce prince devait avoir un intérêt particulier à être instruit des négociations du comte de 
Mercy et que par conséquent il y avait au moins quelque possibilité qu’elles regardassent 
la Bavière.

En attendant la situation des affaires devient de plus en plus alarmante.
Car malgré le concert pris entre les généraux des armées combinées pour la défense 

des postes, que ces armées occupent sur la rive gauche du Rhin, on croit, qu’elles seront 
obligées de repasser ce fl euve, si les Français parviennent à percer du côté de Maas-
tricht ou de Coblence. Aussi le maréchal de Möllendorff n’a-t-il promis de maintenir sa 
position actuelle, qu’autant que le prince de Cobourg conserverait la sienne derrière la 
Meuse.

La guerre en Pologne ne paraît pas aussi si près d’être terminée, la position que le gé-
néral Kościuszko a prise près de Varsovie étant si avantageuse, que cette ville n’a pas pu 
encore être attaquée en forme, et l’on commence en général à croire, que les forces ras-
semblées par Sa Majesté Prussienne ne sont pas suffi santes pour réduire les confédérés.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2688/5, p. 261–262
Chambellan comte Maurice Brühl, envoyé extraordinaire à la cour 
de Londres en 1794

No 20

Loss à Brühl

Dresde, le 7 septembre 1794

J’ai reçu les dépêches que Votre Excellence m’a adressées, jusques et y compris celle 
du 22 du mois dernier.

Ce que vous me mandez, monsieur le comte des déterminations prises par l’Empe-
reur relativement à la continuation de la guerre contre la France, m’est confi rmé par 

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa

2-łamie.indd   409 2013-12-20   14:09:01



410 Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego

mes lettres de Vienne, lesquelles portent en même temps, que les ordres venaient d’être 
donnés pour une levée de recrues considérable en Bohème, et qu’il était question aussi 
d’engager les états de Hongrie à accorder des nouveaux secours, soit en hommes ou en 
argent.

Mais, quoique ces mesures soient regardées généralement, comme la suite d’un 
concert préalable arrêté entre 1’Autriche et l’Angletrerre, on n’est instruit que très im-
parfaitement de ce qui a été traité avec mylord Spencer, ce plénipotentiaire étant telle-
ment réservé sur le véritable objet de sa mission que, si l’on en doit croire les avis de 
Vienne, les ministres de Hollande et de Prusse mêmes n’ont pu obtenir de lui tous les 
éclaircissements, qu’ils étaient intéressés de se procurer à cet égard.

On suppose en attendant avec assez de vraisemblance, que la cour impériale s’est 
engagée envers l’Angleterre de ne point séparer ses intérêts de ceux de la cause com-
mune, d’augmenter considérablement les forces autrichiennes destinées à opérer contre 
les Français et de s’occuper avant tout de la récupération des Pays-bas.

On varie sur les conditions, sous lesquelles l’Empereur s’est décidé à ces efforts 
extraordinaires, les uns prétendent, que l’Angleterre a promis de payer un subside de 
plusieurs millions de livres sterling à Sa Majesté Impériale et Royale et de lui garantir 
en même temps un dédommagement convenable pour les frais de la guerre, tandis que 
d’autres croient que toute l’offre d’un subside a été déclinée à Vienne, et qu’on, n’y a 
accepté qu’un prêt de dix millions de livres sterling, que l’Angleterre fournirait et qui 
serait donné sans intérêts, jusqu’à la fi n de la guerre.

Quelques avis ajoutent, que le cabinet de Londres avait consenti à ce que les 
Pays-bas fussent traités comme un pays conquis, lorsque l’Autriche serait parvenue à 
s’en remettre en possession, et comme l’on suppose à Munich, que par là Sa Majesté 
Impériale et Royale aurait la faculté de disposer de ces provinces comme elle le jugerait 
à propos on appréhende de nouveau, qu’il ne fut question dans la suite de leur échange 
contre la Bavière.

En attendant Sa Majesté Prussienne doit avoir donné les plus fortes assurances au duc 
des Deux Ponts qu’il n’était point question d’un pareil échange et qu’elle n’y consentirait 
jamais.

Les ministres de l’Empereur à Ratisbonne ont fait entendre, qu’un des objets de la 
négociation entre les cours de Vienne et de Londres était encore de convenir des moyens 
de porter le roi de Prusse à une coopération plus active à la guerre contre la France, ce 
qui semble s’accorder avec les avis, dont Votre Excellence fait mention dans la dépêche 
du 15 août, et expliquerait en même temps la prétendue réticence de mylord Spencer 
vis-à-vis de monsieur de Lucchesini.

Cependant mes lettres de Berlin ne contiennent rien, qui puisse venir à l’appui de ces 
conjectures.

On croit au reste, que l’arrangement fi nal des points convenus entre l’Angleterre et 
1’Autriche avait dû dépendre de l’issue de la négociation du comte de Mercy.

S’il est dont vrai comme l’on a appris à la Haye, que ce ministre est mort à Londres, 
il reste à savoir, si la conclusion de cette affaire ne souffrira encore quelque retard.

En attendant l’Empereur vient de proposer à la diète de Ratisbonne, que les contin-
gents de l’Empire soient portés du triple au quintuple.
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On ne croit pas, que les choses en viendront à une rupture entre l’Angleterre et les 
deux puissances du Nord, car comme la note, par laquelle mylord Grenville a répondu 
à celle du ministre de Danemarc laisse la voie ouverte à des explications ultérieures, on 
présume que le ministère danois en profi tera pour reprendre les négociations, d’autant 
plus que l’Angleterre paraît disposée à user de plus de menagements, que par le passé à 
l’égard de la navigation des deux puissances.

Aussi la campagne des assurances à Copenhague a-t-elle recommencé à assurer les 
vaisseaux marchands.

En attendant un détachement de l’escadre combinée a appareillé de Copenhague pour 
croiser dans la mer du Nord.

L’armée prussienne en Pologne a remporté quelques avantages sur les confédérés 
et les Russes se retrouvent en possession de Wilna, ce qui diminue les craintes, qu’on a 
conçues d’une insurrection dans la Prusse Méridionale.

Cependant il paraît, que ces affaires ne sont pas encore près d’être terminées.
Le projet d’un traité de commerce, qui était joint à la dépêche de Votre Excellence du 

12 août a été communiqué par ordre de l’Electeur au département de l’intérieur.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2688/5, p. 268–269
Chambellan comte Maurice Brühl, envoyé extraordinaire à la cour 
de Londres en 1794

No 21

Loss à Brühl

Dresde, le 24 septembre 1794 

J’ai reçu les dépêches, que Votre Excellence m’a adressées, jusques et y compris celle 
du 9 de ce mois.

Il paraît, que les négociations entre les cours de Vienne et de Londres ne sont pas si 
près d’être terminées, qu’on l’avait supposé.

Les conférences de mylord Spencer avec le ministère autrichien se continuent, mais 
ce dernier ne doit guère être pressé de conclure et, d’après quelques avis, ce ne serait que 
sous des conditions extrêmement avantageuses, que l’Empereur se déciderait à faire des 
efforts effi caces pour le recouvrement des Pays-bas.

On croit par cette raison, que ce monarque ne se consenterait pas du subside offert par 
l’Angleterre et de l’acquiescement de cette puissance à ce que les provinces mentionnées 
fussent traitées, comme un pays conquis, mais qu’il exigerait aussi des sûretés, pour les 
indemnités, qu’il serait en droit de demander à la future paix.

Effectivement ce que vous me mandez, monsieur le comte des instructions données 
au feu comte de Mercy prouve, qu’au moins à l’époque, où ces instructions ont été ex-
pédiées, la cour de Vienne n’était pas encore bien déterminée à entreprendre la conquête 

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa

2-łamie.indd   411 2013-12-20   14:09:01



412 Dyplomaci sascy wobec powstania kościuszkowskiego

des Pays-bas, et le langage que vous me marquez être tenu par la légation impériale sur 
les inconvénients, attachés à la possession de ces provinces, vient aussi à 1’appui de la 
supposition, que le cabinet autrichien croira pouvoir exiger des sacrifi ces considérables 
de l’Angleterre pour se charger d’une entreprise, qui tournerait principalement au profi t 
de cette dernière.

On croit d’ailleurs, qu’il est question de faire accéder les cours de Berlin et de Pé-
tersbourg au concert à arrêter entre l’Angletrre et l’Autriche, et il semble en effet, que 
l’accession de Sa Majesté Prussienne à un pareil arrangement serait indispensablement 
nécessaire dès qu’il s’agit d’opérations liées aux intérêts de la cause commune.

Il est cependant assez extraordinaire, que le ministère prussien soutient, n’avoir au-
cune connaissance de ce qui se traite avec mylord Spencer.

Au reste il se confi rme, que la cour de Vienne a résolu une nouvelle levée de recrues 
très considérable. On s’attend aussi à vous reprendre l’offensive aux armées combinées 
sur le Rhin, au moins autant qu’il est nécessaire pour maintenir leur position au-delà de 
ce fl euve, à quel effet il a été résolu de former incessamment l’attaque de Trèves.

Les avis de Hollande confi rment d’ailleurs, les votres, monsieur le comte, quant au 
projet de l’Angleterre d’opérer une diversion dans l’intérieur de la France, et l’on pré-
tend avoir reçu les nouvelles les plus satisfaisantes de l’état des royalistes dans la Vendée 
et en Bretagne.

En général on est persuadé, que la division qui régne dans la convention depuis la 
mort de Robespierre ne pourra qu’être favorable au parti royaliste sur l’activité du gou-
vernement révolutionnaire d’autant plus qu’on dit, que même la majorité du peuple à 
Paris désire le rétablissement d’une monarchie constitutionnelle.

On regarde les différends entre l’Angleterre et les deux puissances du Nord comme 
entièrement terminés, depuis que le gouvernement britannique a interdit la saisie des 
batiments neutres chargés de grains.

Mais on doute, que cette détermination et la levée du blocus de Gênes auront l’effet 
de mettre fi n également aux contestations entre l’Angleterre et les Gênois sur l’objet de 
la partialité de ceux-ci pour les Français.

Votre Excellence sera informée, que le roi de Prusse a levé le siège de Varsovie pour 
se rapprocher de ses nouveaux états, où il s’est manifesté des troubles, dont les consé-
quences auraient pu être dangereuses non seulement, pour la Prusse Méridionale, mais 
aussi pour d’autres états du roi. Cette retraite a donné lieu au bruit comme quoi Sa Ma-
jesté Prussienne était entrée en pourparlers d’accommodement avec les confédérés.

Les relevailles de Son Altesse Royale Madame la princesse Caroline ont été célébrées 
dimanche dernier avec les cérémonies d’usage.

Samedi prochain la cour quittera le séjour de Pillnitz et s’établira en ville.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 
Loc. 2688/5, p. 273–274
Chambellan comte Maurice Brühl envoyé extraordinaire à la cour 
de Londres en 1794

No 22

Loss à Brühl

Dresde, le 5 octobre 1794

J’ai reçu les dépêches que Votre Excellence m’a adressées, jusques et y compris celle 
du 23 du mois dernier.

Le jugement éclairé, que vous portez monsieur le comte, sur la discordance des vues 
particulières de chacune des puissances coalisées, répond parfaitement aux notions, qui 
me parviennent de plus d’une part sur cet objet.

Car il se confi rme non seulement, que la cour de Vienne est absolument dégoûtée 
de la possession des Pays-bas, et que, tant par cette raison, que pour pouvoir régler ses 
déterminations, d’après la tournure que prendront les événements à la fi n de cette cam-
pagne, elle a éludé jusqu’ici tout engagement positif avec mylord Spencer, mais il y a 
même des avis, portant, que cette cour désire tellement la paix, que, pour y parvenir, elle 
renoncerait peut-être à toute espèce de dédommagement aux dépens de la France, surtout 
si elle pouvait se procurer quelques arrondissements d’un autre côté.

On présume par conséquent, que Sa Majesté Impériale et Royale pourrait bien tour-
ner ses vues du côté de la Pologne, d’autant plus, qu’elle s’est décidée de faire joindre un 
corps de ses troupes à l’armée russe, qui marche contre les confédérés.

Ce qu’il y a de certain, c’est, que l’intention de l’Impératrice de Russie est, de faire 
concourir la cour de Vienne aux arrangements à prendre, relativement aux affaires de 
Pologne, et d’après des avis également sûrs, dont je fais confi dentiellement part à Votre 
Excellence, il est déjà question à Pétersbourg, d’entrer en pourparlers sur l’objet de ces 
affaires avec les ministres d’Autriche et de Prusse

En attendant Sa Majesté Prussienne vient de réclamer le corps auxiliaire de 20 mille 
hommes, stipulé par le traité d’alliance avec Sa Majesté Impériale et Royale, pour être 
employé en Pologne, et cette réclamation a été accompagnée de l’ouverture, que dans le 
cas, que la cour de Vienne trouvât des inconvénients à déférer à la demande du roi, Sa 
Majesté se verrait dans la nécessité de retirer les 20 mille hommes de troupes auxiliaires 
qu’elle avait fournies à l’Empereur.

En général les embarras, que causent à la cour de Berlin les affaires de Pologne, pa-
raissent infl uer d’une manière très défavorable sur les dispositions de cette cour à l’égard 
des intérêts de la cause commune, et l’on parle déjà de la possibilité que le roi retirerait 
toute son armée du Rhin à l’exception du quintuple de son contingent d’Empire.

Aussi le ministre de Hollande à Berlin ne s’attend il pas que les représentations, qu’il 
est chargé de faire sur la nécessité de secourir la République, auront beaucoup d’effet.

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa
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Il paraît d’ailleurs, que ce n’est pas seulement de la part des puissances maritimes, 
qu’il y a eu des réclamations, au sujet de l’inexécution du traité de la Haye, mais la cour 
de Berlin elle-même doit avoir représenté l’impossibilité de remplir l’objet de ce traité, 
à moins que l’Autriche ne concourut d’une manière plus effi cace que par le passé aux 
efforts des autres puissances coalisées, et d’après des avis confi dentiels. Le cabinet de 
Sa Majesté Prussienne aurait même donné à connaître que, jusqu’à ce que ce point fût 
arrangé, il regarderait le traité en question comme suspendu.

Il se pourrait donc bien, que cette déclaration de la cour de Berlin fut cause, que selon 
les notions parvenues à Votre Excellence, il soit question à la rentrée du parlement de la 
suppression des subsides stipulés par le susdit traité.

Au reste toutes ces circonstances ne peuvent qu’augmenter les diffi cultés, que l’An-
gleterre éprouve pour en venir à un concert d’opérations avec l’Autriche et, si le cabi-
net de St. James n’est pas même disposé de consentir à la demande de cette dernière 
puissance, que les Pays-bas puissent être traités comme un pays conquis, il n’y a pas 
beaucoup d’apparence que les nouvelles explications, que mylord Spencer a été chargé 
de donner, servent à faire avancer cette affaire, d’autant plus qu’on est toujours d’opinion 
que ce ne seront pas les seuls secours pécuniaires, qui pourront engager le cabinet de 
Vienne à entrer dans les vues de celui de Saint–James.

On croit à Pétersbourg, que monsieur Withworth a reçu des ordres de réclamer de 
nouveau les secours de l’Impératrice contre les Français, mais il n’y a pas le moindre 
indice, que Sa Majesté Impériale soit disposée à se prêter à une pareille demande.

Toute son attention paraît au contraire être dirigée maintenant sur la guerre en Po-
logne, qu’elle poursuit avec une vigueur redoublée, depuis que le roi de Prusse a levé le 
siège de Varsovie.

On croit même, que les troupes russes vont se porter incessamment sur cette ville, 
ce qui ne laisse que de donner lieu à toute sorte de conjectures sur les rapports entre les 
cabinets de Berlin et de Pétersbourg.

La situation des affaires en Italie est toujours fort alarmante, vu que les Français se 
renforcent et paraissent surtout méditer une entreprise du côté de Gênes.

On craint aussi, que lorsque leur armement à Toulon sera achevé , ils ne tentent une 
expédition contre la Corse.
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2688/5, p. 276–277
Chambellan comte Maurice Brühl, envoyé extraordinaire à la cour 
de Londres en 1794

No 23

Loss à Brühl

Dresde, le 15 octobre 1794

J’ai reçu la dépêche que Votre Excellence m’a adressée du 3 le ce mois, No 65, mais 
le No précédent ne m’est pas encore parvenu. 

L’Electeur a été pénétré d’horreur, en apprenant les circonstances du complot, formé 
par des scelérats contre la personne de Sa Majesté Britannique et Son Altesse Séré-
nissime Electorale fait des voeux bien sincères, pour que la découverte de ces projets 
atroces ait l’effet de préserver entièrement les jours précieux de Sa Majesté du danger, 
dont ils étaient menacés.

Les notions, qui me sont parvenus, depuis le départ de ma dernière dépêche, sur l’état 
des négociations entre l’Angleterre et l’Autriche, confi rment celles, que j’ai communi-
quées successivement à Votre Excellence.

Des personnes en place à Vienne font entendre, que mylord Spencer avait offert des 
subsides très considérables, mais que ses offres n’avaient pu être acceptées, vu l’impos-
sibilité absolue de fournir le nombre des troupes que l’Angleterre exigeait.

On observe d’ailleurs que, par la réddition de Valenciennes et de Condé et par la 
retraite des armées du général [Clerfait], et du duc d’Yorck au-delà du Rhin, la situation 
des affaires était tellement changée, que pour arrêter un nouveau concert entre les cours 
alliées, il faudrait auparavant convenir des bases, sur lesquelles il devait poser.

Aussi s’attend on, que l’Autriche proposera sous peu un nouveau plan d’opérations, 
tant à l’Angleterre qu’aux autres puissances coalisées. Car, quoique les plénipotentiaires 
anglais partent de Vienne, pour se trouver présents à l’ouverture du parlement, on croit, 
que les négociations entre les deux cours n’en seront pas supendues pour cela.

Mais l’on est toujours d’opinion, que le cabinet de Vienne ne désire que de trouver 
les moyens de parvenir à un accommodement, et que par conséquent les ouvertures qu’il 
fera à ses alliés tendront principalement à cet effet.

Il devient aussi de plus en plus incertain, si le roi de Prusse continuera les efforts qu’il 
a faits jusqu’ici pour la cause commune, vu que ce monarque se trouve dans le cas d’em-
ployer la majeure partie de ses forces à la défense de ses propres états, menacés d’un 
côté par les Français et de l’autre par les Polonais, qui viennent de faire de nouvelles 
incursions dans la Prusse Méridionale et le [Netz] District.

J’ai informé Votre Excellence par ma dernière dépêche de la réclamation, que la cour 
de Berlin a faite des 20 mille hommes de troupes auxiliaires stipulés par son traité d’al-
liance avec l’Autriche.

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa
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La cour de Vienne a répondu à cette proposition que s’étant décidé d’agir 
elle-même en Pologne en puissance alliée, elle se voyait hors d’état de fournir les secours 
stipulés.

Il paraît aussi, qu’on reconnaît à Berlin l’impossibilité où l’Autriche se trouverait, 
dans ce moment de satisfaire à la demande du roi, mais ce monarque n’en est pas moins 
décidé de rappeler, comme il en avait prévenu la cour de Vienne.

Les 20 mille hommes de troupes auxiliaires, qu’il avait fournis à l’Empereur, et qui 
doivent maintenant être employés en Pologne.

D’ailleurs la cour de Londres vient de déclarer, qu’elle arrêterait avec la fi n du mois 
de septembre le payement des subsides stipulés par le traité de la Haye, et cette réso-
lution, qui paraît avoir été très inattendue à Berlin, déterminera peut-être le roi à faire 
repasser le Rhin à toute son armée, pour l’employer à couvrir ses états en Westphalie et 
en Franconie.

On se justifi e au reste à Berlin du reproche d’inaction, que l’Angleterre fait aux troupes 
prussiennes par l’acquiescement des Anglais aux mesures arrêtées entre les généraux des 
armées combinées par la convention militaire de Schwezingen, dont les Prussiens sou-
tiennent avoir rempli exactement les stipulations Votre Excellence sera probablement a 
même d’éclaircir les véritables motifs des déterminations du cabinet britannique, qui ne 
peuvent infl uer que d’une manière très désavantageuse sur la tournure des affaires.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2688/5, p. 282–283
Chambellan comte Maurice Brühl, envoyé extraordinaire à la cour 
de Londres en 1794

No 24

Loss à Brühl

Dresde, le 26 octobre 1794

J’ai reçu les dépêches, que Votre Excellence m’a adressées des 30 septembre, 7, et 
10 de ce mois.

Vous êtes informé, monsieur le comte par ma dernière dépêche de la sensation, qu’a 
produite à Berlin la résolution de la cour de Londres d’arrêter le payement des subsides, 
stipulés par le traité de la Haye.

Comme le ministère prussien a fait connaître les motifs de la surprise d’une pareille 
détermination aux légations d’Angleterre et de Hollande en les engageant [d’en] faire 
usage de ces explications dans leurs rapports, on croit, que, ce ne sera qu’après le retour 
d’un courrier, expédié par ces légations, que Sa Majesté Prussienne se décidera défi niti-
vement sur la destination ultérieure de son armée.
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On conserve en attendant peu d’espérances, que le cabinet de Saint-James puisse être 
améné à changer de résolution et l’on présume par conséquent, que le roi de Prusse per-
sistera également dans la sienne, d’employer ses troupes à la défense de ses propres états.

Aussi l’armée du maréchal de Möllendorff, qui s’est rapprochée de Mayence, se dis-
pose t-elle déjà à repasser le Rhin.

Il subsiste toujours la même incertitude sur les déterminations de la cour de Vienne.
Il paraît sûr, qu’il n’a été rien arrêté de défi nitif avec mylord Spencer, mais l’on 

convient pourtant à Vienne, qu’il a été pris des arrangements provisoires avec l’Angle-
terre en conséquence desquels l’armée autrichienne aurait dû se maintenir sur la gauche 
du Rhin, et probablement se sont ces mêmes arrangements, d’après lesquels l’Angleterre 
aurait fourni une avance de 150 mille livres sterling à l’Empereur dont Votre Excellence 
me marque, que les payements seront maintenant arrêtés, parce que la cour impériale n’a 
point rempli les conditions sous lesquelles cette avance lui a été accordée.

Il paraît toutefois, que cette cour songe encore aux moyens de satisfaire à ses enga-
gements à cet égard, vu, que les légations d’Angleterre et de Hollande à Vienne ont été 
prévenues, que le général [Clerfait] recevait ordre de secourir la Hollande et de combiner 
à cet effet ses opérations avec celles du duc d’York.

On prétend même, qu’il a été enjoint à monsieur de [Clerfait] de passer de nouveau 
le Rhin. Mais on doute, que dans les circonstances présentes, ces ordres puissent être 
exécutés, sans sacrifi er l’armée.

On soutient d’ailleurs, que le ministère autrichien saisira la première occasion fa-
vorable de faire la paix, et l’on prétend même, qu’il s’est déjà expliqué dans ce sens à 
Pétersbourg.

Plusieurs états de l’Empire désirent également la fi n de la guerre, et les électeurs de 
Mayence, de Cologne et Palatin ont déjà manifesté leur voeu à cet égard. L’Electeur de 
Mayence vient même d’autoriser son ministre à la diète de proposer, que sans disconti-
nuer les préparatifs, pour continuer la guerre avec vigueur 1’Empire tente les voies d’un 
accommodement, en faisant connaître à la nation française, qu’il ne demande, que le 
rétablissement des choses sur le pied du traité de Westphalie, et que son intention n’est 
aucunement de se mêler des affaires internes de la France, à quel effet Son Altesse Elec-
torale de Mayence croit, qu’il conviendrait de réclamer la médiation du Danemarc et de 
la Suède, par la raison, que ces deux puissances sont neutres, et que la Suède est en outre 
garante du traité de Westphalie.

On présume, que cette proposition ne rencontrera point d’opposition de la part de 
la cour de Berlin, mais on ignore, quels sont les sentiments du cabinet de Vienne à cet 
égard,

Il serait d’ailleurs très essentiel de savoir, comment ces idées seront reçues en Angle-
terre et en général, il est de la plus grande importance, d’avoir des notions exactes sur 
les dispositions actuelles du ministère britannique desquelles dépendra principalement le 
développement ultérieure des affaires présentes.

Tous les avis parlent des efforts, que l’Angleterre se propose de faire pour secourir la 
Hollande, et pour opérer une diversion dans l’intérieur de la France.

Mais il reste à savoir, si les mesures, qu’on prend pour défendre la Hollande, ne sont 
pas trop tardives, d’autant plus que quelques unes des provinces unies doivent pencher 
pour un accommodement séparé avec la France.

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa
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Il est de même fort incertain, si les secours pécuniaires, qu’on est disposé de fournir 
aux royalistes de la Vendée suffi ront pour relever les affaires de ceux-ci au point, de 
donner des alarmes réelles à la convention.

Votre Excellence sera probablement déjà informé, que l’armée russe a complètement 
défait celle des confédérés polonais, et que Kościuszko lui-même a été pris.

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2688/5, p. 298–300
Chambellan comte Maurice Brühl envoyé extraordinaire à la cour 
de Londres en 1794

No 26

Loss à Brühl

Dresde, le 23 novembre 1794

J’ai reçu les dépêches, que Votre Excellence m’a adressées des 17, 24 et 28 du mois 
dernier.

Les avis, qui vous sont parvenus, monsieur le comte, comme quoi l’Autriche s’oc-
cupait de nouveau de la réalisation de ses vues sur la Bavière, m’ont été aussi mandés 
d’autre part.

Des personnes instruites supposent même, qu’à moins de favoriser ces vues l’Angle-
terre parviendra diffi cilement à engager l’Empereur à la continuation de la guerre.

On ajoute, que l’idée du cabinet de Vienne, était de se faire céder la Bavière par 
l’Electeur Palatin contre un équivalent, qui serait procuré à ce prince par des séculari-
sations et d’autres cessions de territoire sur le Rhin, mais cet avis exige confi rmation. 

Au reste je n’ai pas encore appris, que la France eut annoncé des dispositions de fa-
ciliter l’exécution d’un pareil plan.

Ce qu’il y a de certain, c’est que le ministère de Vienne désire la paix et ne s’attend 
pas à beaucoup de succès des efforts, qui pourraient être faits, pour rétablir les affaires 
dans une quatrième campagne.

On croit même que ce ministère a déjà fait faire des ouvertures en conséquence de 
ces dispositions au cabinet britannique, vu qu’un courrier de Londres est attendu avec la 
plus grande impatience à Vienne.

On ajoute, que le baron de Thugut avait envoyé son secrétaire particulier Français de 
nation en Angleterre, d’où il se rendrait probablement en France pour y sonder le terrain.

En attendant la cour impériale est toujours dans des dispositions peu favorables, par 
rapport à la proposition de l’Electeur de Mayence, d’entamer une négociation de paix 
avec la France, au nom de l’Empire, et les sentiments de Sa Majesté Prussienne à cet 
égard deviennent aussi fort problematiques.

Car le monseigneur de Lucchesini a été chargé de désavouer non seulement auprès 
du ministère impériale le bruit, comme quoi le roi serait secrètement d’intelligence avec 

2-łamie.indd   418 2013-12-20   14:09:02



419

l’Electeur de Mayence, mais de donner aussi à connaître, que Sa Majesté regardait les 
démarches de ce prince comme trop précipitées et même comme illégales, et que quant 
à la médiation des deux cours du Nord, elle était d’autant moins admissible, que le peu 
d’infl uence de ces cours ne permettrait pas de l’employer avec succès et que d’ailleurs 
leur conduite pendant cette guerre ne saurait inspirer beaucoup de confi ance dans leur 
impartialité.

Monsieur de Lucchesini a accompagné ces ouvertures de l’assurance, que le roi, 
quoique désirant infi niment la paix, ne séparerait point ses intérêts à cet égard de ceux 
de la cour de Vienne et réunirait au contraire tous ses efforts avec ceux de Sa Majesté 
Impériale pour parvenir conjointement avec elle à une pacifi cation, à quel effet le roi 
souhaitait d’apprendre les conditions et surtout les dédommagements, que Sa Majesté 
Impériale et Royale pourrait pour son compte vouloir mettre pour base d’une accommo-
dement avec la France.

J’observe à cette occasion, que la cour d’Hanovre s’est aussi expliqué d’une manière 
peu favorable sur l’objet de la proposition de l’Electeur de Mayence.

Au reste, quoique les principales cours coalisées ne penchent pas pour la médiation 
des cours du Nord on prétend, que celles-ci conservent encore quelque espoir d’en être 
chargées, et l’on suppose à Copenhague par les conférences fréquentes, qui se tiennent 
entre le ministère et monsieur de Grenville, que la France est déjà entrée en communica-
tion avec le Danemarc, sur des objets relatifs à la future paix.

Votre Excellence m’a mandé, il y a quelque temps, que l’Espagne proposerait aux 
autres cours coalisées de reconnaître monsieur frère de feue Sa Majesté Impériale et 
Royale comme régent de France.

Cette proposition a été effectivement faite aux cours de Vienne, de Berlin, de Turin 
et de Naples, mais aucune de ces cours n’a paru disposée à entrer dans les vues de l’Es-
pagne à cet égard, et il est probable, qu’à Madrid même, on ne sera pas fâché, de pouvoir 
se dispenser de cette manière, de donner de la suite à une résolution, à laquelle on ne 
doit s’être déterminé que sur la nouvelle, que l’Angleterre destinait le commandement en 
chef des émigrés au comte d’Artois.

Votre Excellence sera informée du combat de Prague et de la réddition de Varsovie.
Il sera maintenant très intéressant de suivre les négociations sur l’arrangement défi ni-

tif des affaires de Pologne, d’autant plus qu’on est assez généralement persuadé, que les 
cours copartageantes s’occupent d’un nouveau démembrement de ce royaume.

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa
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Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2688/5, p. 309–310
Chambellan comte Maurice Brühl, envoyé extraordinaire à la cour
de Londres en 1794

No 28

Loss à Brühl

Dresde, le 3 décembre 1794

J’ai reçu la dépêche, que Votre Excellence m’a adressée du 14 du mois dernier.
Ce que vous me mandez, monsieur le comte, de l’offre faite par la cour de Vienne, de 

continuer la guerre avec vigueur, pourvu que l’Angleterre se chargeât de lui garantir un 
emprunt de six millions de livres sterling explique assez les délais, que le ministère im-
périale met à donner une réponse sur les propositions de Sa Majesté Prussienne, concer-
nant l’ouverture d’une négociation d’accommodement avec la France.

A Berlin on prétend savoir, que l’Angleterre et l’Autriche sont déjà d’accord sur un 
traité de subsides pour 25 mille hommes, et l’on paraît croire, que le principal objet de 
cet arrangement est, de secourir la Hollande, à la défense de laquelle Sa Majesté Impé-
riale et Royale doit avoir promis de concourir de la manière la plus effi cace.

Mais, comme vos lettres, monsieur le comte, ne parlent pas encore de ce traité, je ne 
sais, si la nouvelle n’en est pas prématurée d’autant plus qu’à Vienne on attend toujours 
l’arrivée du courrier, qui doit être porteur des déterminations de l’Angleterre, sur l’objet 
des communications actuelles entre les deux cours.

Le langage de mylord St. Helens et d’autres personnes instruites à la Haye vient 
d’ailleurs à l’appui de l’opinion de Votre Excellence, que le ministère anglais est résolu 
de continuer la guerre, mais qu’il est encore à délibérer sur les mesures ultérieures à 
prendre relativement aux affaires de la Hollande.

Quelques politiques supposent, que ce ministère ne supposerait peut-être pas, à ce 
que les états généraux entrassent en pourparlers d’accommodement avec la France, 
pourvu qu’ils puissent éviter de reconnaître formellement le gouvernement actuel de ce 
royaume, et que d’ailleurs ils puissent stipuler une neutralité absolue pour la République 
des Provinces-Unies.

Des avis de Hollande, qui cependant exigent confi rmation, portent en outre, que le 
prince de Hesse qui a été commandant à Maastricht, avait eu, auprès la réddition de cette 
place, des conférences avec des commissaires français à Bois le Duc, dans lesquelles ces 
commissaires avaient marqué leur surprise de ce qu’il n’avait pas encore été fait de pro-
positions de paix de la part des Hollandais, faisant entendre, que la France était disposée 
à s’accommoder avec la République, et même à restituer tout ce qu’elle lui avait pris.

Les mêmes avis ajoutent, que depuis cette époque des personnes, qu’on supposait 
chargées de commissions secrètes allaient et venaient de la Haye à Bois le Duc.

Au reste on présume, que si la Hollande ne peut être sauvée, l’Angleterre abandon-
nera entièrement les opérations .sur le continent, et réunira tous ses efforts, pour conti-
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nuer la guerre maritime avec vigueur et pour donner des secours réels aux royalistes de 
la Vendée et de la Brétagne.

J’observe à cette occasion, que le cabinet de Londres diffère toujours de s’expliquer 
défi nitivement sur l’objet des subsides stipulés par le traité de la Haye, ce qui laisse sub-
sister de l’incertitude sur la destination ultérieure de l’armée prussienne.

Car, quoique pour le moment cette armée conserve sa position sur le Rhin, et que 
même les 20 mille hommes, qui étaient en marche pour se rendre en Pologne, ont reçu 
ordre de la rejoindre, on soutient toujours à Berlin, qu’il était impossible au roi de conti-
nuer les efforts qu’il avait faits jusqu’ici, à moins de recevoir des subsides, et l’on croit 
par conséquent que, si le traité de la Haye n’est pas renouvelé, Sa Majesté sera dans le 
cas de retirer la majeure partie de ses troupes.

Au reste la cour de Berlin continue à manifester le désir de coopérer effi cacement 
à la pacifi cation, et de procurer surtout une bonne paix à l’Empire.

Le roi a même déjà envoyé le colonel de Meyeringk à Basle, où il se trouve aussi des 
députés français, pour sonder, de quelle manière une négociation pourrait être entamée 
avec succès, et il paraît, qu’il est surtout question de parvenir au plutôt possible à la 
conclusion d’un armistice.

Le Grand Duché de Lituanie s’étant soumis volontairement à la Russie. l’Impératrice 
a ordonné au prince Repnin de recevoir le serment de fi délité des habitants et l’on s’oc-
cupe déjà de l’organisation du gouvernement de cette nouvelle province.

Depesze ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa
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Depesza ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna Adolfa Lossa,
przesłana z Drezna 31 maja 1794 roku do posła saskiego w Berlinie, Friedricha 

Augusta Zinzendorfa
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