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PRÉFACE.

La science de nos jours est curieuse et infatigable. Der-
rièrechaquepeuple étudié et connu, elle cherche un autre
peupleà connaître, gagne à cet effort de nouvelles vérités,

et agrandit son domaine. Ses récentes conquêtes assurent
les anciennesen les légitimant les origines sont exptiquées

tes nationalités revivent et sont rétablies dans leurs droits.
Au nombre de ces révélations de la science moderne,

une des plus précieuses a été celle du monde scandinave,
regardé naguèrecomme l'arrière-garde, confuse et dédai-
gnée. des nations germaniques; redevenu aujourd'hui,
comme à l'origine, leur berceau.

C'estdu nord que les nations germaniques ont reçu ce
premier germe de civilisation que le christianisme a déve-
loppé en le soumettant a la discipline des idées romaines
c'est du nord qu'elles sont venues avec cette empreinte
d'une énergique individualitéqui a donné a l'Europedu
moyen àge l'héroïsmede la chevalerie, le dévouement féo-
dat, et ces sentiments mal connus dans te monde ancien, ta
loyauté et l'honneur. L'étude attentive de l'histoire du
droit et des vieilles coutumesscandinavesnous révèle donc

une des sources d'où sont nées les sociétés modernes. Les
codes islandais et norvégiens, les C~~ m'us offrent le
singulier exemple d'unelégislationmoderne que t'inMaence



du christianisme n'a pas encore modifiée, et les Eddas,
théâtre magnifique dont la scène est tantôt la barque du
Viking, tantôt le palais d'Odin, tantôt le temple d'Cpsat et

ses sanglantsautels, nous retracent les moeurs, lespréjugés,
les discours que nous retrouvons en partie dans les habi-
tudes et le génie de notre moyenAge.

Après avoir donné à ceux de leurs enfantsqui partaient

pour la conquête d'unepartie de la France et de l'Angle-

terre un héritage fécond, que sont devenus les peuples
scandinaves?Rome n'avait pas fait pénétrer jusquechez eux
son administration savante, son droit profond, sa puissante
unité. Le christianismeleur apportaseul quelque chose de

cetteorganisationcivileque les autres sociétés de l'Europe
avaientprise pour modèle. Ils reçurent ses enseignements

par la bouchemêmedes Saxonset Danois, leurs anciensfrè-
res, Scandinaves eux-mêmeset convertis après la conquête.
Ils luttèrentcontre lui. A peine vaincus, its se séparèrent de
l'Eglise romaine, et vécurentainsi en se tenant à part de
l'Europe jusqu'au milieu du xvn' siècle. Leur moyen âge
n'est rien qu'une scène sanglante ou triomphent la colèreet
la violence. C'est Eric IV tué par son frère A.bel Eric XIV

poignardant tui-meme le dernier des Sture, Christian If
couvrant de cadavres la place pubtique de Stockholm et
massacrant les paysans de la Norvège. Dans aucundes trois

royaumes, quelque institution supérieureet obéie de tous
n'est venue donner de la force au pouvoir et des garanties

aux sujets. La féodalité a pénétré dans le nord, mais pour y
laisserle servage, et non pas, comme en France, en An-
gleterre et en Allemagne, une brillante chevalerie. La

royauté s'y est trouvée quelquefois puissante, mais pour



établir un despotismepassager; non pour ruiner l'aristocra-
tie, comme en France, et fonder de puissantes nations. Le

Danemarka vu, dès le milieu du xv siècle, ses assemblées
nationalestomber en oubli, ses classes inférieureset inter-
médiairesperdre toute influence politique et les sources
vitales de sa prospérité s'épuiser sous la dominationstérile
d'une aristocratie mal éclairée.Si la classe des paysansa du
moins conservé, en Suède, une indépendance réette, ce
pays l'a dû sans douteà des institutions fédératives,qui ont
en mémotemps affaibli, énervé son gouvernement.L'union
de Calmar n'avait engendré que des dissensions et des
luttes sanglantes; elles ne cessèrent pas après qu'eUe fut
dissoute. Les péages du Sund et la possession de la Nor-

f vége furent les motifs perpétuels de ces guerres inutiles.
Le xvt' siècle initia véritablementles peuplesScandinaves

à la société européenne. Ils imitèrent volontiers celles des
nations occidentalesqui dirigeaient, par leur ascendant in-
tellectuelou leur puissance militaire, cette société. Le Da.
nemark se modela sur l'Allemagne; la Suède 6t cause com-
mune avec les ennemis de la maison d'Autriche elle devint

un des membres et fut quelquefois la tête d'une ligue pro-
testante forméedans le nord contre les États catholiquesdu
midi. Ce fut le résultat de la guerre de trenteans, de con-

sacrer cetteadmission de laSuède et du Danemarkdans une
famille dont ils étaient, après tout, les aines, mais dont ils
n'avaientpas eu l'éducationtout entière.

` A l'exemple des plus heureuses d'entre ces nations, les
1 peuplesScandinavessont arrivés, lentement, i! est vrai, au

gouvernement représentatif. Le Danemark a obtenu, en

i
i8<9, du roi régnant, Frédéric Ytt, une constitution Mbé-



rate; la Suède est une monarchie constituttonneHf, et lit

Norvège un pays à peu près républicain depuis bientôt un j
demi-siècle. Un seul danger met en péril aujourd'hui ces
conquêteset cette civilisation la perpétuelle menacede la

domination russe. La puissancemoscovite, restée voisine de

t'Asie, en a conservé le génie despotique, inévitable condi-

tion de sa prospérité intérieure,et cause de son éternctie

hostilité contre les nations germaniques. Chacun des em-
barras de l'Europe est l'occasiond'un succès pourla Russie.

La guerrede Hongrie a imposéson interventionvictorieuse
à t'Auh'iche; elle a protégé, cette fois avec nous, la Grèce

contre les Anglais; elle a arrêté la Prussedans la honteuse
affairede Hesse-Casseletdans la guerre du Stesvig-!to!stein.

Mattresse de !a Finlande depuis 1809, elle s'est emparée de '.1.

toute la navigation de !a Baltique, et ses batteries de FHe

d'Aland sont à dix-huit lieuesde Stockholm. Que le trônede
Danemark soit occupé, aprestamortduroiFrédéncVn,par
un princeappartenant!a<amiHe impériale, et la Russie

prendra en main les clefs du Sund, c'est-à-dire de tout le
nord.

Contre cet envahissement mortel, dont Napoléon, s'il
avait réussi on t8t2, aurait délivré l'Europe, les nations
scandinaves songent aujourd'hui à se protégerettes-mémes.
Le souvenir d'une origine communeet d'un commun périt

a réveilléla vieille idée d'une union fraternelle.!)s pensent
a s'unir une fois encore sous un seul roi, et à mettre en
commun marine, armées, finances, afin que les forces de
chacun des trois pays se trouvent ainsi tout à coup triptées.
Cette tendance vers le scandinavisme, comme disent les J
Allemands et comme on dit dans le nord, n'est encore



qu'un sentimentvague qui n'est pas entré dans le domaine
de la politique. Les poëtes et les historiens de la Scandina-
vie, Tegner, Geyer, OEhtenschtSger, ont donné la première
impulsion; tes jeunes gens des universités ont suivi. Des
visites réciproques des étudiants de Lundà ceux de Copen-
hague et d'Upsalont répandu chez le peuple môme le senti-
mentd'une fraternité séculaire. Les chants populaireset la
poésie se sont chargés de consacrer et de propagercette
agitation. Les secoursaccourus avec tantd'empressement et
les fondsvotéssi spontanément, en faveurdu Danemark,par
ladiète de Stockholmet le storthing de Norvégependantla
dernière guerre, sont un premier témoignage du progrès
qu'a déjtt pu faire t'~e M'aa~MM.

Que les trois Etats forment entre eux ou non une alliance
si étroite, il est sûr du moins qu'ils ont oublié désormais

toute jalousie puérite, et qu'ils seront unis contrelesenva-
hisseurs allemands ou russes, secrets ou déclarés. Leurs
sympathies, comme leurs intérêts, les rattacherontà la po-
litique de l'occident. Dès le commencementdes temps mo-
dernes, leur histoire a été liée intimement à celle de la
France. Avec Richelieu, Gustave-Adolphe a combattu la
maison d'Autriche et fondé la liberté religieuse en Europe.
L'influence française a seule fait conclure cette paix de
Wesiphatio, à laquelleta Suède est redevablede son intro-
ductiondans la société européenne. Sous Louis XIV, Sué-
dois et Danois ont porté les lis à travers toute !'A)!emagne i

l'Empereurn'a pas eu d'allié plus fidèle que le Danemark,

et la Suède a offert sa couronne à une famille française.

Aujourd'hui enfin ces liens étroits ne sont pas brisés, et le
Danemark, attaqué injustement par l'Allemagne,n'a trouvé



nulle part de plus vives sympathies qu'en France. Aucune
de nos révolutionsne s'est faite sans que les États Scandi-

naves n'en ressentissent le contre-coup; 1815 a &té la Nor-

vége au Danemark; 1830 a éveillé dans les trois Ëtats les
idées libérales, et février 1848 y soulève actuellement de

nouveauxdésirs.
Initiés ainsià la vie sociale, à la politique, aux mœurs et

aux langues do l'Europe, placés au nord de notre continent,

entre l'Angleterreet la Russie, ils peuvent être appelés,
sinon à exercer une médiation puissante, du moins à servir
de contre-poidsutile dans le cas, toujours imminent, d'hos-
tilités générales en Europe. Ce rote est assez important pour
que la Francedoive s'en préoccuper; elle ne peut oublier
de quel poids a pesé dans la balance de ses destinées l'épée
suédoiseaux mains de Bernadette. Tournée contre nous,
elle nous a perdus; pour nous, elle nous eût peut-être
sauvés nous eussions trouvé dans Moscou la paix que
Saint-Pétersbourg,délivré de tout embarras au nord, refusa

de signer.
Pourtant l'histoire des peuples Scandinaves est fort peu

connue en France. Leurs languesne sont pas étudiées on
croit leur paysglacéet leur espritengourdi. Peu s'en fautque
nousn'en soyons encoreà laGermaniede Tacite.Nous savons
bien, il est vrai, qu'un peuple fort connu de nous, les Prus-
siens, a remplacéles Estyens et les Finnois,à qui tes con-
temporains du géographe latin prêtaient une tête d'homme

avec un corpsde bête. Noussavonsaussi que cettemerpares-
MNM et dormante d'où l'on voyait sortir le char et les che-

vaux du soleil, la Baltique,n'est plus la limite extrême du
monde, et qu'elle retentissait encore il y a quelques mois



du canon victorieux des Danois. Mais au delà, au nord de
Copenhague, au nord du Sund, dont les chiffres de nos
douanes nous attestent l'existence, le M~MMdemissum de
Tacite nous cache encore la Scandinavie, et ce n'est qu'à
travers la brume et d'épais flocons de neige que nous aper-
cevons l'histoire intérieure de trois peuples civilises. Nos

journaux, tout occupésde nos querelles intestines,semblent
ignorerl'histoire intérieuredes Ëtats scandinavesdepuis dix
années. Sansparler du mouvementsocialiste ou se disanttel
qui les agite, sans rappeler les clubs organisés en Suède et

en Norvége pendant les deux dernières années, clubssocia-
listes et communistes, clubsde femmes, manifestations et
pétitionsouvrières,pourquoi ne rien savoir de la révolution
pacifique par laquelle le Danemarks'est élevé, en 1849, au
rang de monarchie constitutionnelle, de l'agitation réfor-
miste de la Suède, des tendances vers une nouvelle union

contre les progrès de la Russie? Ouvrez les Annuairesan-
glais, t'~MtM«< Regisaer, par exemple,dont ta réputation est
grandeet depuis longtempsméritée; pas un mot des États

scandinaves. L'Almanach de Gotha se borne à des éphémé-
rides peu utiles. Notre ~Mt<M<re de Lesur fait de louables

efforts et il est seulementmoins incomplet.
L'étudede l'antiquité donne seute, il est vrai, la clef des

origines, mais il y faut joindre la connaissance de l'histoire

contemporainesi l'on veut méditer et prévoir.
Les trois peuples méritent d'ailleurs d'être connus et

étudiés pour eux-mêmes. Les Suédois, les Danois et les
Norvégiens ont beaucoupdes qualités dont nous nous van-
tons la netteté, la précisiond'esprit, l'aménité de carac-
tère ils ont quelques défauts de moins. H y a dans les



principaux traits du caractère comme dans ceux du cli-

mat scandinave une vivacité généreuse qui rappelle les

plus heureux attributs du génie méridional. M. de Feu-
quière surnommait les Suédois les Gascons du nord. S'il

est vrai que le ciel de la Scandinaviesoit sombre et mono-
tone pendant tout l'hiver, il faut se rappeler que les six

mois d'été y sont déticieax, au moinsdans le centre et le

sud de la Norvége et de la Suède; la Norvège a des vattées

d'une chaleur tropicale. M est facile de reconnaître dans le

géniescandinavele vif amour d'une paresseuseoisivetéque
charme volontiers la vie de famille, cette timidité honnête
qui sied bien à des cœurs droits, et en même temps l'intré-
pidité du soldat, la mâle insouciancedumarin, et le souve*
nir toujours présent des glorieux ancêtres. Desmœurs tou-
chantes seconserventdans lé nordparunetradition vénérée.
JLogoat des fleurs y est vif et répandu; il se mêle comme
un adoucissement aux images mêmes de la mort, et le lit

de parade dressé dans chaque famille pour le parent ou
l'ami qu'on a perdu, n'a pas de plus habituel ornement.
Vous entendrez encore dans les rues de Copenhague le

veilleur de nuit, à chaqueheure qui sonne, réciter sur un
air bien connu ses strophes composées il y a deux cents
ans:1

Prenez gardeamtumteretctttttftu,
L'tmf)o);ea <onn< d)ï hexrea.

Dtcu
Botr): Ptrc

nous prêtée,
Grands et petits.
L'hor)ogesonN<!douze fois.
QM wtrc coeur et vos prière)
Vous recommandentà Nea.

Pour les chosesd'esprit, le géniedes nationsscandmaves



semble ~trc heureusement doué. La verve du poëte y est
dirigée d'ordinaire par un sens droit et juste. Le roman-
tisme a agité tes esprits en Suède et en Danemark aussibien
qu'en France, mais il n'a servi, dans ces deux littératures,
qu'a raviver et ennoblirl'inspiration poétique, commeune
tempête purifie l'atmosphère. En politique, le go&t des ré-
formeset des idées nouvellesest vif, il est vrai, dans le nord,
maistempéré par le respect héréditaire d'une autorité pro-
tectrice. C'est la solidité des mœurs allemandes sans la
profondeur de l'enveloppe tudesque, c'est la netteté fran-
çaise sans l'essordérégté d'imaginations souvent malades.

A tous ces titres, nous avons cru qu'i! ne serait pasinutile
de rédigercette histoire des Ëtats Scandinaves, continuée!

jusqu'à nos jours. Nous y avons joint l'histoire du dévelop-

pement littéraire dans les trois pays, parce que c'est là une
belle partie de leur gloire. Thorwaldsen, OEhtenseNager,
OErsted, Holberg, Tegner et Geyer, sont désormais des

noms européens et qu'il faut connaître. Beaucoup de nos
citationssont traduites, il est vrai, de livres aitemands, mais

un assez grand nombre aussi sont données pour la première
fois, traduites du suédois et du danois.

J'ai été aidé dans cettepartie de ma tâche par M. Dubb,

jeune professeurde t'université de Lund, qui a bien voulu

se chargeraussi de relire et de corrigerà peu près tout mon
manuscrit. Je lui adresse de loin mes bien sincères remer-
ciments. Je dois beaucoupaux conseilset aux conversations

de notre modeste et vénérablesavant M. Depping, auquel
il faut bien revenir toutes les fois qu'on veutétudier le nord.
Les travaux de MM. Marmier et Ampère m'ont initié et
guidé dans l'histoire des littératures qui leur sont si fa-



mitières. AI. LéouMM-Leduen'a publié encore qu'un vo-
lume de la Bibliothèque scandinave qu'il a annoncée.

L'histoire de Suéde de Geyer, les histoires de Danemark

de Allen, Dahlmann et Mallet, les travaux do MM. Depping

et Wheaton sur les Normands, de M. D. de la Roquette

sur la géographie du nord, ennn un grand nombre de

journaux et de revuespubliés en Allemagne,r~MS~N~, le

C~eatfo~, etc., ont été mes principalessources imprimées.
Au nombre de ces derniers documents je dois ranger sur-
tout te~o~t'~effM~apA,recueil hebdomadairefondé en
1848 pour tenter un rapprochement entre les Scandinaves

et les Allemands, en faisant connaître à ceux-ci, afin de les,

leur faire aimer, le caractère, les mœurs et la littérature de
la Suède, du Danemark et de la Norvège.Beaucoup de tra-
ductions des meilleursécrivains scandinaves, des comptes
rendus faits avec soin et délicatesse,des documents qu'il y

a lieu de croire fort exacts, enfin, pour ce qui concerne la

déplorable guerre du Slesvig-Holstein,la simple et loyale

expositiondes faits, voilà les armes que quelqueshommes
intelligents avaient apportées dans ta lutte et les raisonne-
ments par lesquels ils faisaient appel à l'Europe et à t'AHe-

magne elle-même. Je ne mentionne pas les nombreuses
brochures, allemandes et françaises, qui ont été répandues
dans Paris au moment de la guerre des Duchés, soit par
M. de Lassiauve,soit par les partisans de la cause danoise,
qui s'est si bien défenduetoute seule.

AvrH 1851.
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ETATS SCANDINAVES.

CHAPITRE PREMtER.

ASPECTMtVMQttE DE LA PEM~SH-E SCANBMfA~JE.

T)M)8
ZONES SCAttDMAVES. M5 BËTHB, LE t<t< ET LE MËOE. SOÈCE.

e~MAM. NoevtCE.

tt~x «me* ettattOna~ct.

Une seule chaîne de montagnes, qui s'étend du cap Nord
au cap LmdMnM, sous les noms de mont K!5ten dans sa
partieseptentrionale,monta Dover ou Dofrines danssa par-
tie centrate, et montsHardanger'am sud,avec des contre-
forts abrupts & l'ouest, plus doucement inc)!nés vers l'est,
donnenaissance a la vaste péninsule qui comprend laSuède
et la Norvège.Cette péninsuto, avec te Danemarketl'Islande,
que la même race d hommes a peuplés, forme ce qu'on ap-
pelle ta Scandinavie. Cette immense étendue de pays est
ptacée sous des climats différents. Entre ta nature de la La-
ponie septentrionaleet celledes ites danoises, il y a autant
de différencequ'entrecelles-ciet l'Italie. Le cotéoccidental
de la péninsule se compose de roches escarpées, de

s gottes profonds, sous une atmosphère humide et sombre,
mais sousun climatassezdoux lecôtéorientât,aucontraire,

i; offrede grandesplaines,des tacs étendus, un air transparent
et sec et des hivers rigoureux.A cause de l'élévation des
montagnes, on trouve dans te sud même de la Norvège,
maisau-dessusdes régions habitées, leclimatde la Laponie.

Matgré ces diSarencespartielles, on peut reconnaîtreau
j N. une première zone, la moins fertile ( bien que les tra*



vaux de l'expédition envoyée par le gouvernement français
en Scandinavie, de 183S à <840, atent démontré qu'ette
n'est pas aussi stérile qu'on te croyait.) Cette zone comprend
toute la partie septentrionalede ta Norvègeet de la Suéde,
depuis lit Tana et la Tornéa, extrêmes limites, jusqu'au
golfe Salton au sud-estdes Des Lofoden,et jusqu'àt'emhou-
chure de t'Umëa. Le sot, à l'exception de quelques vallées,
n'y est qu'un roc presque toujours couvert de neige. De
chétifs buissons à tiges tortueuses et maigres et une
sorte do mousse permanente, même sous la neige, four- H

nissent cependantaux rennes, qui sont la richesse du .pays,
une nourriture suuismte. La températuremoyennede cette
région est 0° au cap Nord; & test et sur les montagnes,
c'est moinsencore M'extrémité sud de la zone, elle s'etève
à peine au-dessus de 2". Les Lapons, au nombre de doaxe
mille environ, y habitent le Finmark et te Nordtand la moi- S
tié a des demeures fixes et s'occupe de pêche; les plus riches.y
possèdentdes troupeaux;on les rencontredeputs le 63° de .e

longitudeenviron, Sur la côte orientale, les Suédois ont dé-
friché quelques emplacementsoù l'orge crott quand l'année
est bonne, et où le navet et la pommede terre peuvent être n
cultivés. Sur la côte ouest, les pêcheries réunissent au
printemps des miMters d'hommes dans l'archipel des ttes 1
Lofoden.

La seconde zone est cette des forêts. EUe comprend la ~R

partie centrate de h péninsule,depuis te go!66 Satten et
l'embouchure de t'Dméa jusqu'à Drontheim à l'ouest et
Gefle à l'est. La moyenne y est de près de 3*. Le pin, le sa-
pin et le bouleau couvrent tout le sol; l'agriculturey est
peu importante forge, l'avoine, la pomme de terre sup-
portent seules le climat. Le seigle, le froment et les arbres
truMers y sont rares. Ici commence la véritable popu-
lation scandinave.Des troupeauxde moutons et de chèvres.
quelques mines, les pêcheries de ta côte occidentale et
surtout te commercedes bois composent ta richesse de ce
pays.

Dans !a troisièmezone, qui renferme tout le sud, jus-
qu'aux tacs suédois Wéneret Wetter, les rochers, les forêts.;.f
de pins et de honteaax paraissentencore, mais la terre cul-
tivéeoccupeuneplusgmdeétendue,particulièrement dans ï
les tangues et targes vattées de Gutdbramdsdatea,HMémar- t
ken, ftc., et dans tes plaines méridionales comme celles



d'Cptand, Westéras et OestergotNand.En gênera! te sol
plus platde cette partiede la Suède et de tout le Danemark
offre le mêmeaspect,le mêmeclimatet la même nature que
toute la partie septentrionalede l'Allemagne.

)te hêtt~ le tttm et le eMne.
n ne faut pas croire que la Scandinaviesoit un pays sau-

vage et désolé. Sans parler des merveillesque présente le
ciel Scandinave, sans rappeler les brillants prodiges des au-
roresboréalesetde ce soleil qui, à t'époquede la Saint~Jean,
ne descendpas au-dessous de l'horizon le sol mêmeet les
forêtsdont Il est revêtu offrent des beautés que les poêtes
du nordontcélébrées avec enthousiasme.Un d'eux voit spi-
rituellement, dans les différents aspects qu'offre chacun
des trois pays, un reflet fidèle de chacunedes trois nationa-
lités. Le hêtre domine en Danemark,et « l'épais feuillage,
l'ombre si fratche do cet arbre, ses formes, sa couleur d un
vert clairet ses rameauxmottementarrondis annoncent, au
premiercoup d'oeil,la paix et t'idytte. En effet, la nature n'a
pas inutitement prêcheen Danemarksa riante philosophie.
EUe y a créé une race de bonnes gens d'une complexion
douce, avecquetquechasede blonddansle caractèrecomme
dans la cheveture, avec la mélodie du cceur dans le son de
la voix, avec !e calme et le sourire dans le regard. Les
forêts de pins de la Norvége forment un contraste frappant
avec le hêtre arcadiende Seetand. L'aspect du pin offre un
mélange d'austérité et de mélancolie son attitudeest nère
il parle de lutteset de privationset lève hautun front m&te
contre la tempête. 11 ne nous attire pas par la voixdu rossi-
gnol, !t n'a quêtejoli chantde la griveet lefrais gémissement
du ventdu nord, qui remplit l'Ame demélancoliquespen-
sées. Le pin est le type du nord primitif, disonspresque du
nord païen il est aux autresarbresce qu'est auxautrespoé-
sies le chantdeguerrescandinave. Et le caractère norvégien
ne reNète-Ht pas ces différents traits? N'a-t-M pas quelque
chose de rude et de peu amical?No respire-t-il pas !a force
et t'énergie? Le chêne. dans les vaitées de la Suède,
forme la transitionnaturelle entre la pastorale des hêtres
danois et l'Edda des pins norvégiens,un'offtepas l'aspect
velouté et souriant du hêtre; il ne présente pas non plus la

t. Lm w~tMOvoot voir 0) pMnomènopr~ d'Oh<f.Tarn<«.



roideur et t'eMorescence du pin, mais il ferait le caractère
mâle de l'un et la douceur de l'autre. Sa forme est muscu-
leuse, mais sa physionomieest plus gaiequecelle du pic il
étend des bras nerveux, mais pour offrir une hospitalité
chevaleresque.Dans toute sa structure se peint une noble
assurance, metee de franchise et d'affabilité.Le chêne re-
présente le chant de guerre chrétien a côté des deux autres,
tt paratt comme le type verdoyant du vrai romantisme; et
ne désigne-t-on pas, en effet, cetélémentromaqtiquecomme
te trait fondamentaldu caractèresuédois?

Unis et m~tés, le hêtre, le pin et le chêne formentun
paysage charmant, et le doux, le fort et le chevaleresque
o<frentdans leur union le ptus beau sujet à la grande épopée
de l'avenir'. »

<MM<
On n'a pasen France une juste idée du climat de la Suède.

Voltaire dit que l'hivery règne neuf mois de l'année. H n'en
est pas ainsi. Dans la partieméridionale de laSuède, la durée
de l'hiver est de quatremois; elle estde six au plus aunord,
dans la partie qui est encore habitée. Le climat de la pénin-
sule est, en général, elus doux que celui des contrées si-
tuées sous la même latitudeen Europe et en Amérique.Les
géologues disent, pour expliquer cette différence, que la
croûtede terre est moinsépaisse en Scandinaviequ'ailleurs,
et que l'absence totale de volcansy rend plusintensefaction
du feu intérieur. Nous nousgardons bien de t'at&rmer ni de
le contester. Une raison plus certaine est le voisinagede la
mer, qui embrasse de trois cotés te sud de la péniasuteet y
rend te chaleur commele froid moins excessifs. A l'intérieur,
tes forêtsabattues, les bruyèresrasées, les marais desséchés
ont adouciet adoucissentchaquejour le climat. La GotMe,

1c'est-a-dirola partie méridionatedela Suède, est tellement
privitégieesous ce rapport que, bien qu'elle égalée Mine
le quart de tout le royaume, sa population en formepeu
près les deux tiers. A Stockholm, dit Malte-Brun, t&He-
manddes bordsde la Baltique ne retrouve pointeesbrouit-
lards qui s'étendent sur une grande partie de t'Attemagne
le Français n'yregrettepoint le climatdu nord de ta France

t. BMM,T*;<:<fttMtt~cM,t)0''S~:t«Mch STEMBtM<:XM.~<M'd'<ct<r!'e-
f<j)ftt~A.BiMWotheaBchritt.)~ip:i(;.s<x'Mhre)M9.





il n'y éprouve même pas ces changementsbrusques et fré-
quents qui déparent le séjour de Paris. Le froid n'y est ni
humide ni matsain.

Voltaire a étendu & tort toutes les partiesdû la Suèdece
qu'it dit du brusque changementdes saisons; cela ne s'ap-
plique justement,comme l'a bien remarquéMatte-ttrun,né
en Danemark, qu'à la Laponie suédoise et à la province
appeléeNordland,dont talimiteméridionateest leDalelfven.
Dans la Laponie suédoise, il est vrai, t'été se compose de
cinquante-sixjours le 23 juin, la neige fond te l"juit!et,
elle a disparu; le les champs sont couverts de verdure;
le 17, les plantes semées ou cultivées sont en pleine crois-
sance le 25, elles sont on floraison comptète le 2 août,
les fruits sontmûrs; le tO, les plantes laissentéchapper leurs
graines; le 18, la neige recommence Il tomber. De même, si
l'expression proverbiale fo~eM~r~AepCMt quelque-
fois trouver uneapplication réelle, c'est en Nordtand deux
jours sont à peine écoutés depuis la fonte des neiges, vers
te 12 juin, et l'herbe a déjà atteint un pouce de hauteur.
Entre les semailleset la récolte, il s'écoute souvent neuf
semaines tout au plus, pendant lesquelles le foin est coupé
deux fois. L'été tmitau commencementde septembre t'aa-
tomne est de courte durée, et l'on ressent presque aussitôt
l'hiver avec toutes ses rigueurs. Mais il n'en est pas de même
dans les autresparties de la Suède. Elles ont un printemps
et un automne, et la Scanie, par exemple, diHere peu pour
le climat du nord de la France.

A Stockholm, la longueurextrêmedes jourset des nuits
est do dix-huit heures et demie, et t'extrémc brièveté de
cinqheurescinquante-quatreminutes; à Lund, le plus long
jour est de dix-sept heuresdix-huit minutes,et le plus court
de six heurescinquante-sixminutes; à Tornéo, le pluslong
est de vingtetune heures etdemie, et le plus courtde deux
heureset demie près d'Ober-Tornéo,nous l'avons dit, te
soleil, pendantla nnit du 23 au 24 juit), ne cesse pas de pa-
rattre au-dessus de l'horizon. On voit que la Suède septen-
trionale seulement offrepour l'habitantde nos contréesune
différence tout fait frappantequantà la duréedes jours et
des nuits. Voltaire parlede tongs crépusculeset de lumière
zodiacale qui rendraient les nuits en Suède claires et com-
modes au voyageur "On voyage en Suède, dit-i). la nuit
comme le jour. » Hétas! me disait à ce proposun Suédois,



il y a chez nous bien des nuits obscures. Quand nous avons
pleine lune, nous voyageons; mais où ne fait-on pas cota,
si la journée finitavant le voyage?

)MMtMn<n'<<.

Le Jutland le Slesvig, le Hotsteinet le Lauenbourg,avec
les Mes de Fionie, de Seeland, de Laaland et quelques
autresmoinsimportantes, formentle royaumedeDanemark,
qui n'estautrechoseque le prolongement des plaines de l'Al-
lemagne du nord. Les hauteurs y sontpeu importantes to
soi, composé de sable sur l'argile, n renferme pas de
métaux, mais do riches carrières de pierre à chaux. D'im-
menses députa de tourbe et une grande quantité do racines
et de troncs d'arbres enfouisdansles marais semblentprou.
ver que le Danemark a été autrefois couvert d'une grande
étendue de forêts. dont la cote orientalea seule conservé
quelques restes. Protécco à l'ouest par des dunes et des
digues, la côte est envahievers l'est par des marécages.Les
lagunes et les marais avec les lacs et les rivières, forment
une notable partie du territoire, évaluée à sept cent quinze
kilomètrescarréspour les eaux, à mille neufcent vingt-cinq
pour les terres marécageuses.Le voisinagede la mer rend le
climatduDanemarkmoinsfroidque ne semblerait l'annoncer
sa position à l'extrémité nord de la zone tempérée; mais
l'abondance dos eaux intérieures y occasionnedes vapeurs
et des brouillards humides. Le thermomètre descend pen-
dant l'hiver & –3°au moins, a–11''au ptus; pendantt'été, il
montoa-(-l&°aun)oins,à-}-18''auptus. L'automne,la plus
belle saison, n'y a qu'une courte durée l'hiver, neigeux et
pluvieux, y amène peu de glaces sur les côtes; le jour le
plus court y dure environ sept heures.L'humidité presque
constante du Danemark y entretient une verdure aussi
fraîche que cette de l'Angleterre. Les céréales y abondent et
forment un important objet d'exportation. Le raisin ne
mûrit que dans tes serres; tes pêchers et tas abricotierssont
assez rares mais le prunier, le cerisier, le poirieret surtout
le pommier viennent tres-facitemen~, et tours fruits s'ex-
portent en Suède et en Russie. L'édredon, ou duvet du
canard M&f, le gibier, nombreux sur tes côtes du Jutland
en particulier, les animaux domestiqueset la pêche, soit
sur les côtes, soit dans de riches viviers, fournissentencore
aux habitants de ce pays d'excellentes ressouMM.
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Le voisinagede la mer et les vents chauds du sud-ouest
(emparent aussi beaucoup le climat de la Norvége, dont les
golfes occidentaux gèlent fort rarement, tandis que celui de
Christianiaest obstruéparles glaces. Onaainsi évalué la tem-
pératuremoyennedans cette contrée a Christiania-)-6*,2
a Uttensvang,surtegotfeHardanger, -7°,2;aDrontheim,
-{-4°,2; surtegotfe Salten, -}-1°,2; au cap Kord– t°,a. Un
trente-huitièmeenviron du territoirenorvégienappartientà
la région desneigesperpétuettes. Les froidscommencent en
novembre et la neige couvre la terre depuis la fin de no-
vembrejusqu'à la fin de mars. Pendant janvier et février,
la températuredescend à tO", fréquemmentà 26", et
mémo à 35°. L'été, da mai à septembre, permet, par une
chaleur qui s'étève quelquefois a-{- 43° ,5. de semer et ré-
colter tes moissonsen moins da trois mois.

La nature et le climat do la Norvège offrent, du reste, les
plus singuliers contrastes. Si le passage des montagnes est
souvent péritteux, si de nombreuses traditions effrayent te
voyageurdans les chemins non frayés dos Hardangers, it
rencontre du moins d'imposants spectacles, comme la vue
du Voring-Foss, chute d'eau de 300 mètres, et du Rjukan-
Foss, où le guide lui racontera de curieuses légendes. Au
milieu même dos montagnes, il trouvera des tacs solitaires
qt~it croira découvrir en sortant des glaciers; it parcourra
la vaiiée tout italienne de Strandfiord, au nord-ouest de
Christiania, et celle de Sirnedal, dont la température, en
juillet, est quelquefois tropicale.

La Norvége est couverte d'immenses forets do pins.
Le climat et l'habitude, plutôt quête manque de pierres
de taille, y ont fait conserver l'usage des constructions
en bois. Les Norvégiens ont su de très-bonne heure
tirer parti de leurs bois excellentsavec un art tout particu-
lier, et les églises ainsi construitesqu'on rencontre encore
aujourd'huidans quelques-unes de leurs provincespeuvent
êtremises aunombre des monumentsles plus curieux. Ettes
sont bâties d'ordinaireen formede croix, avecune tour cen-
trale terminée par un toit pointu, recouvert de lattes éche-
lonnées. Quelquefois les tourelles sont au nombre de cinq
ou six, cette du milieu étant la plus élevée, cette qui sur-
monte l'abside la plus basse. Ce qui rend quetques-uns de



ces monunMMts fort hhmrrM, c'est t'ttddition fréquente dte
petites c!Mpe!!es au vaisseau de l'église et, par suite, lit
multiplicitéde petites toitures saillantesqui donnent à t'ex-
térieur de t'édiucc le plus singutier aspect. Plusieurs sont
ornées docotonnades,degaleries couvertes, te tout fabriqué
en charpente. Les détaihde)& décoration offrent des sculp-
tures fort remarquableset d'un genre qui ne ressemble
pas plus que l'architecture de tout l'édifice aux genres
connus sur le continent.Goudronnés avec soin, ces bois se
sont conservés presque intacts depuis le xn* et même te
xf Mèete ils sontrevétusd'uneriche couleurbrune ou que!-
que<bisd'unoteinterouge écartate qui contraste d'une façon
fort originaleavec !e sombrefeuitta~e des forêts voisines; )o
temps surtout leur imprime un admirable cachet de vétusté,
Les plus remarquables sont celle d'llitterdal, (tons le Tette-
mark, celles de Borgund.prè~ dû Laerdal, et d'Urnes'.Le roi
de Prusse a récemment obtenu qu'une de ces curieuses
églises, qui commençaità se délabrer, lui fût cédée à con-
dition d'en faire b&ttr une autre sur le même emplacement,
et, par tes soins du consul actuel de Prusse à Bergen, l'é-
Rtise vientd'être soigneusementdémontéeet transportéeen
Silésie. L'élise d'Hitterdat est celle qui s'est le noeux con-
servée*. Celle de Borgund s'élèvedans une vattéevoisinede
Bergen où l'on ne pénètre que par le fameux sentier de
Vindbanen, bordé d aBreux précipices et soutenu, en plu-
sieurs endroits, par de hauts pans de murailles le long du
torrentde Laerdal. Le pont jeté sur t'abîme offre encore un
genre de structure particutier aux Norvégiens.Sans fer ni
clous, il est formé de gros arbres superposés en saillie l'un
sur l'autre; le revêtement supérieur ne consiste qu'en bû-
ches fendues, fixées par de courtes chevilles de bois; des
liens d'osier consolident tout l'édifice.

1. Vey. le mrieajt ontxse de M. Ottn., SoattxfM d<t<(HC<<t)MtMtMttucXou
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La vie et l'activitéde la Norvége se concentrent sur ta
côte occidentale. De nombreux cours d'eau y viennent
aboutir à des golfes qui entrent profondément dans tes
terres. L'issue de ces golfes est embarrassée d'écueils, de
bas-fonds, d'innombrablespetites lies au mitieu desquelles
le navigateur trouve des abris naturels et le pêcheur des
milliers de poissons. Mais ces écueils et ces passes étroites
donnent souvent naissance à des courants d'une violence
redoutable; le MosttSstrom ou Maatstrom, et surtout le
Sattstrom ou Storstrom sont les plus dangereux. Le bruit
de ce dernier s'entend à près de trois kilomètres. Ses eaux,
agitées par le nux et le reflux formentdes tourbillonsqui
précipiteraientcontre les écuoits tes plus gros navires, tan-
dis que, pendantl'intervalle des marées, on peut te traver-
ser paisiblementen barque. Le Maahtromn'est à craindre
que lorsque le vent du nord-ouest soumeen oppositionavec
le reflux. Alors it attire à lui vaisseaux et batoines, et les
eagtoutit.

Ces dangersn'ont pas eSraye les matelots norvégiens qui
les connaissentet les déBent. Chacundes golfes ou /!or<b
qui pénètrent dans t'iatérieufdes terresa vu s'éteversurses
côtes un grand nombrede villageset de comptoirs.Au con-
traire, t'intérieardu pays, et surtout les plateaux élevésdu
nord habités par les Lapons et teurs troupeauxde rennes,
sont peu peuplés, Il en est de même pour la partie septen'-
trionale de la Suède, de sorte qu'il semble ditncitede se te-
présenter la Scandinavie commet'o/~M des ~«MM taf-
Mt~ quiont envahi rempire romain.

Voilà caque la naturea fait pour les peuples scandinaves,
les ressourceset les obstacles qu'elle a crées. Nous dirons,
en racontant l'histoire de ces peuples, comment ils ont
triomphé des uns et profité des autres, et nous consacre-
rons, ennaissant,toutunchapitre à exposer,d'après tes statts-
tiquesmodernes,quellessortesd'industries,quettesrelations
de commerce, quelles voies de communication, grandes
routes,canauxet cheminsdefer, l'activitéhumaineasucréer
à son tourdans cette importantepartie de rEuropa.
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Le peu de renseignements qu'on rencontre dans le qua-
trième livre d'Bérodotc, l'Histoire naturelle de Pline et la
Germanie de Tacite, relativement aux. pays scandinaves,
permet d'assurer que les anciens n'en avaient presqueaa-
cune connaissance.Peut-êtrePythéas, vers N20 afantJeaM-
Christ, toucha-t-il au Jutland; peut-être rNMM«yAM~est-
elle la Norvége méridionale ou Tellemark penMtre les
colonnes d'Hercoto du nord dont parle Taote sont-ettesle
détroitdu Sund. Tacite, il est vrai, nomme les Sviones, les
Sitones, les Estyi, surtout tes Fenni, peuples reconnus
Scandinaveset finnois; et plusieurs des traits qu'il attribue
à la religion de ces barbares se retrouventcertainementdans
leur culte mieux connu des modernes. Enfin la Chersonèse
cimbrique, que les Cimbreset les Teutons soientsortisou
non de ce pays, était probablement la presqu'ile du Dane-
mark. Mais tous ces renseignements réunis ne suNsent pas
à donner quelque idée de l'ancien état social des nations
Scandinaves.

W<)ya<tM) <)'<tther et de WttMoMm.

Les Scandinaves avaient déjà, par leurs pirateries,attiré
sur eux l'attention et les craintes des peuptesqui les entou-
raient, quand deux hardis voyageurs apportèrent au roi
Atfred te Grand, qui tes a conservésdans sa traduction de
Paul Orose, les premiers renseignements que nous possé-
dions sur la vie intérieurede leurstribus sédentaires.Other
vivait en Norvége au tx" siècle, sous le règne de Haratd
Hartager. II dit au roi qu'il avait habité la province de Nord-
tand, appelée alors Hatgotand, à t'extrémité septentrio-
nale de ta Norvège, en face de ta mer occidentale, et bor-



née au nord par une terre déserte que parcouraient seule-
mentquelques Finnois pour chasser en été, pour pocher en
hiver. Other, dit le roi, était fort riche il possédaitsix cents
dainM,outre six rennesapprivoisés,fort précieuseressource
pour les Finnois, qui s'emparentavec ces animaux de beau-
coup de rennes sauvages. Otherétait un deshommes les ptus
considérablesdu pays; pourtantH n'avaitpas ptus de vingt
bû6a&, autant delmoutons et de porcset plusieurschevaux
pour labourer ta terre, Ms'était beaucouplivré à la pêche
il avait pris en un jour jusqu'à soixante baleines, dont
quelques-unes avaient cinquante coudées. Un certain nom-
bre de Finnois, ses vassaux, lui payaient tributselon leur
richesse; ils lui remettaient génératemont quinze peaux de
martre ou de loutre, cinq rennes, une pelisse de peau
d'ours, des plumesd'oiseaux, une baleine et deux câblesde
cent vingt brasses faits avec du cuir de bateine. Other avait
doublé !e cap Nord, et tanéche des vaches marines l'avait
conduit jttsaa'& la côtedo Biarmie, qui répond à la province
russe d'Armanget; il décrit la Norvége, la Suéde, et le
Queentandou l'Ost-Bothnie; il parled'un port de SMrinceas-
xeal au sujet duquel les commentateurs ne sont pas d'ac-
cord il raconteensuite son voyage à Hœthum, qui parait
être le pays de Slesvig.

Dans le même ouvrage, le roi Alfred mentionnetes voya-
aes d'un autre navigateurnomméWulfstan,qui atta d'6da-
Ma, dans le Stesvtg, à Truse, près d'Ettnng. D'après les
ianéNuresde ces deux voyageurs, t< nord del'Europe était
divisé en sept pays la Suède, la Gotbie, le Danemark, la
Norvège, la Btarmie, sur la mer Blanche, le Finmark ou
Lapome (la Finlande n'est pas connue avant le xu' siècle).
ttnhn leQueenland,sur legolfe de Bothnie, contféeqmenous
nommonsaujourd'huiNordiandet Ost-Bothnie, et qui pas-
sait alors pour être habitée par des Amazones.

~M t!<M<M.

L'histoire des peupies Scandinaves dans les temps qui
précèdent leur conversion au christianisme se trouve tout
entière dans les recueils de leurs anciens chantsou Eddas,
qui contiennent aussi t'exposéde leur théogonieet de leur
cutte.

La vieille Edda ou Edda poétique se composede quarante
poèmes environ, composés en langue islandaise à des



époques inconnues, mais certainement fort reeutMs, par
des auteurs anonymes et pa!cns, <'t racueittis par Sa;-
mund Sigfusson,prêtre islandais né en t0&6.qui alla étudier
en Franco et en Allemagne, visita Rome, se consacra, dans
sa patrie, aux travaux httéraireset à éducation de la jeu-
nesse, et mérita ainsi le surnom de ~ta Frode, le savant
ou le sage. La première partie de son manuscrit n'a été
imprimée qu'en 1787 à Copenhague,ta seconde en 1818
et la troisièmeen 1828. L'éditeur de cette dernière par-
tie, le savant Finn Magnusen, y a ajouté un lexique my-
thologique et des dissertations critiques qui ne laissent
dans ce vaste champ d'études presque pas de lacune à
combler.

On peut diviser ces dHférents poèmes. selon la nature
de leurs sujets, en poèmes mystiques, didactiques, mytho-
togiques et historiques.

Le plus remarquabtede tous, dans la première classe, est
te poème intitulé Voluspa, c'est-à-dire l'oracle do la Vola
ou prophétesse. C'est une rapide et obscure expositionde
ta cosmogonie Scandinave, depuis la création jusqu'à la
destructionde l'univers.

Le 6fM<~<!M!<r,ou chantmagique de ûfoc, est un recueil
des termes de magie. Odin avait trouvé dans les pays Scan-
dinaves la magie exercée par les Finnois ou Lapons, et it
avait perfectionnécette science.

Le ~ef-Zy'o~, ou chant du Soteit. est presque tout en-
tier ajouté par Somund c'est une imitation de la poésie
païenne; 1 inspiration chrétienne s'y trahit par quelques
idées sur la vie future, sur la demeure et les occunanons
des Ames après la mort.

On rencontre, en premier lieu, dans la seconde classe, le
~a/~n<<~t~-m<M,s~us forme dramatique.Odin veut lutter
de science avec ya/Mt'K~Mtf, le plus sage des géants; il
part, malgré les avis de sa femme, la prévoyanteFrigga
Il prend ta forme et les vêtements d'un voyageur fatigué
par une longue route, demande l'hospitalitéau géant, et
lui propose la lutte, avec la condition que le vaincu livrera
sa tête. Ators commencent d'innombrablesquestionssur les
mystèresde la religion odinique

<.
Dis-moi, Gagnrader (c'psUe nom emprunté par to dieu),

dis-moi, si tu veux me montrer ta science, le nom du
coursier attelé au char du Jour.



"(MMN. Skinfaxi est le nom du coursier attelé au char du
Jour, Skinfaxi & la crinière éHouissanteet le plus rapide
des coursiers.

« VAFTHMOMa.Dis-moi, Gagnrader, dis-moi, si tu veux
me montrer ta science, le nom du coursier attelé au char de
la Nuit?

OMN. nrifaxi est le nom du coursier attelé au char do
la Nuit, et son écume est la rosée du matin.

Par les réponses d'Odin sur Lucifer, Hespérus et les
autres étoiles, te géants'aperçoit queson hoto estfort habile;
il la fait asseoirà ses côtés, et ils enea~ent la discussionsur
les merveillesde ta science sacrée, Odin, toujours inconnu,
demandeau géant d'où sont sortis la terre et les cicax, la
nuit et le jour, l'hiver et t'été, la race humaine, etc.; il
l'interroge sur t'état futur des Ames, sur les occupations
des héros dans te Walhalla, etYafthrudnir, bien instruit,
expose fort clairement les explications que lui fournit la
mythologie Scandinave. A !a nn cepennaMt le prétende
voyageurlui demande quelles sont les paroles murmurées
par Odin dans l'oreille de son fils Balder au moment où ce
dernier était placé sur le b&cher. A ces mots, le géant
étonné reconnaît Odin « Aucun mortel, dit-il, na peut
savoir les paroles que toi, Odin, tu as murmurées dans
l'oreillede ton fils au commencementdes siècles,Je lis ma
condamnation écrite en caractères magiques et décré-
tée par les destinées célestes, parce que j'ai osé discu-
ter sur la science sacrée avec Odin, M plus savant des
dieux!"b;Le~<MK~-< ou le chant de Grimner,décnt les douze
demeures des dieux, qui représentent les douze signes du
zodiaque.

Dans t'~e<t- le nain ~o~, a~ui la fille de Thor
a été promise, vient pour réclamer sa fiancée il est re-
tenu pendant toute la nuit par le dieu qui l'accable de
questionssur les pays qu'il a visités le frais du matin, qui
se fait sentir, rappotte Alvis, l'un des génies chargés d'at-
lumer te flambeaudu jour, et il est obligé de partir sans sa
Qancée.

Le ~tt~M-Z)o<<contientdans un langage obscur les gé-
néalogies de quelques anciens rois du nord, descendants des
dieux.

Enfin te 2?<!tw-J)M!,ousublime discoursd'Odin, est um te-



eue!! de ma~mes en vers et de poésies allégoriques il M
termine par le chapitre runique,danslequelOdintut-meme
expliquela puissancemystérieusedes Runescontre le poison,
les enchantementset la mort même. Le Bava-Mtit est donc
fort curieux comme peinture d'un temps bien éteigne de
nous. Ses préceptes respirent une sagesse vulgaire et une
ruse calculée, plutôtque la vertu

N'habite pas longtempschez le même hôte, afin de ne
pas lui devenir un fardeau.

N'insultepas à l'hôte inconnu, car tu ne sais pas qui il
peut être.

Un secretpeut êtregardeMaternentpar une personne,
non par deux; ce que savent trois personnes n'est pas un
secret.

Une fois, dansma jeunesse,je marchais seulet je perdis
mon chemin quandje trouvai un compagnon, it ma sembla
que j'étais riche l'homme est la joie de l'homme.L'arbre
ptanté seul dans la plaino ne produit pas il en estde même
de celui que personne n'aime; pourquoi continue-t-il à
vivre?

« Aime ton ami, et l'ami de ton ami mais n'aime pas
l'ami de ton ennemi.

«
Si tu as un ami dans lequel tu te cannes,et de qui tu

veuilles obtenir quelque chose, mêle ton cœur au sien,
échange des présents avec lui et visite-le souvent.Le chemin
non foulé s'embarrasse de brins d'herbes.

Si tu as un ami auquel tu ne te fies pas, mais de qui tu
veuilles obtenir quelque faveur, parle-lui avec de douces
paroles, mais reste rusé dans ton coeur,et rends-tui fausseté
pour fausseté.

Mieux vaut vivre misérableque de ne pas vivre, être
aveugle que de monter sur le bûcher.

D
Parmi les poëmespurement mythotopqueson peut citer
L'Ny)!!Ma'!tMot, ou chantd'Hymer,qm décrit une fête don-

née par le dieu de la mer 06gir à presque tous les dieux de
l'Olympe scandinave.

Le 7!<h<t-yoMM- Odins, ou te chant du corbeau d'Odin,
qui décrit les lamentationsdes dieux à l'approchede leur
dernierjour.

En!m les poèmeshistoriques sont fort nombreux;comme
dans Bomëre et les livres indiens,le surnaturely enveloppe
la réalité, tts forment un cycle héroïque où se retrouvent,



comme dans la grandeépopée attfmandedes Niebelungen,
les aventuresdeOiétrich, celtes de Sigurd, de Siegfried, do
sonp&re Siegmund, l'histoire vraie ou fausse d'Attila et de
ses uns, et mille épisodes attribués au hasard aux Francs,
aux Goths et aux Bourguignonspendantleurs premièresin-
vasions dans les provincesromaines.

L'Edda en prose ou jeune Edda'est attribuée au célèbre
Snorre Sturteson, né en 1179, juge suprême en Islande
pendant les années 12t0 et 1222. Ce n'est qu'ent8t8quete
savant professeur Rask en a donné une bonne et comptète
édition. L'Europe ne connaissait avant lui que l'édition de
Résénius, œuvre imparfaite, rédigée d'après des manuscrits
corrompus, et ou les notesdes Scatdes sont souvent confon-
dues avec le texte.

Mntroductionou ForM«« est un assemblage bizarre de
traditionset de légendes juives, chrétiennes, grecques, ro-
maines et islandaisessur la filiation des peuples et l'origine
troyenne des Scandinaves.

Vientensuite le 6~/a-~tM~.Gylf, roi do Suède et ma-
gicien, visite Asgard, pourexaminer à sa source, dans cette
capitaledes Ases, la sagesse des maîtres du nord. Un oracle
répond à toutes ses questionspar une suite de récitsqui dé-
veloppent la mythologie entièrede i'Edda poétique.

La seconde partie de t'Edda en prose, appelée Braga-
~ea&M', représente le dieu de lit poésie Uragi assistant à une
tête donnée par le dieu de la mer OEgir, et entretenantses
Mtes célestes des exploitsdes ditterenttdieux.

L'Ëpitogue ou~ttMtir/t.écritpar SnorreSturlesonoupar
un contemporain,est une explication forcée des fabtes de
t'Ëddapar les différentes circonstancesde la guerre de Troie.

Le recueil se termine par le ~aMH, sorte d'art poétique
ou de manuelà l'usage des apprentis poètes.

Nous avonsdit qu'on retrouvait dans les Sagasscandinaves
les mêmes aventureset les mêmes héros que dans la grande
épopée des Allemands, les Niehetungen.Nous aurions pu
ajouter qu'une étude attentive y découvrirait l'origine de
la plupart des légendes que répète encore l'Europe mo-
derne, et quelquefois un toir.ttun et natf écho des tradi-
tions de l'antiquité. Ku voici deux tétuoi~ttages curieux
ce sont les récits des Eddas touchant l'histoire de Vé-
land le forgeron et celle de quelques hardis chasseurs du
nord. La première qui rappelle invinciblement,comme on



le verra, le mythe grec de t)édate,se retrouve dans les poé-
siesdet'AHemafmo.det'Angteterre et de l'Ecosse au moyen
âge et dans les romans françaisde cotte époque.La seconde,
on s't'n apercf'vrapins tacitementencore, oSre un type pri-
mitifdu GuittaumeTell libérateur de la Suisse.

Les aventuresde Vétand le forgeron sont rapportées une
première fois dans la fo~M~<a'-()Mt<t'un des chants de
t'A'<M<tJeSo'M<m(<.puis,sous une formedéjà plus moderne,
prosaïqueet conteuse, dans la fï/AMM-~eyN, composée pro-
Mbtement verstexm' siècle.

Vétand, fils du géant Vade, avait appris à travailler le fer
d'abord chez l'habile forgeron Mimer, puis dans la caverne
de deux nains plus savants que tous les hommes, qui lui
avaient aussienseignéà façonnerl'or et l'argent.Après avoir
passé douzemois dans ta montagne,Vétand,craignantd'être
tué par les deux nains, les égorgea, prit leurs outils et teurs
trésors, les cacha dans un tronc d'arbrequ'il avait creusé et
s'embarqua tui-meme dans cette frôte embarcation, qu'un
fleuve entralna vers la mer et sur les côtes du Jutland. Là,
arrêté par los filets du roi Nidung, il entra à son service.
Son emploi, dans le palais, fut de prendre soin des trois
couteaux qu'on posait a table devant le roi. Un jour, étant
allé vers le rivage pour laver ces couteaux, Vétand en laissa
tomber un que les ftots emportèrent. M en fabriqua aus-
sitôt un autreparfaitementsemblable qui, au grand étonne-
ment du roi, coupa non seulement te pain, mais encore
le bois de la table. Le roi voulut savoir qui l'avait fait, et
Vétmd avoua ce qui s'était passé. Le forgeron du roi con-
çut alors de la jalousie contre Vétand et prétendit faire
d'aussi bonnesarmesque tui Fabrique une épée, lui dit-
il, la meilleure que tu pourras; moi je ferai un casque et
une cuirasse. S'it arrive que ton épée fende mon armure,
ma Mte sera à toi mais si mon armure résiste, tu aurasfor-
fait ta vie; dans douze mois nous ferons fessai. Le forge-
ron se mit aussitôtà l'ouvrage. Quantà Vétand,après avoir
laissé passer jusque dix mos, il fabriquaen sept jours une
épée que le roiadmirabeaucoup, lis atfèrentaveccette arme
sur le bord d'une rivière. Véland fit descendre sur te cou-
rant un morceau de bois d'un pied d'épaisseur, et tint son
épée au-devant; le bois, poussé contre le tranchantde cette
arme, se coupa en deux. De retour à sa forge, it mit cette
épée en pièces, et en trois jours il en fabnquaune autre,



puis il cottdtdsit de nouveaule roi sur le bord do la rivière
et essayade la même manière son épée contreun morceau
de bois de deux pieds d'épaisseur,qui fut aussitôt tendu.
Véland brisa encore cette lame, comme n'étant pas assez
bonne et en trois heuresde temps il en ut une troisième,
incrustée d'or, qu'il essayacontre un morceau de bois ayant
cette fois trois pieds de longueur et autant d'épaisseur qui
fut aussi aisémentcoupé que lesautres. Le roi futcharmé de
cette épée et déclara n'en vouloir jamais d'autre.

Cependant, le jour de t'éprouve étantarrivé, Amilias, for-
geron du roi, revêtitsa nouvellearmureet sortit.Tous ceux
qui le rencontrèrent furent dans l'admiration, et avouèrent
qu'on ne pouvait voir un plus bel ouvrage. L'armure était
torméo d'une double lame de fer; le casqueétait bien poli et
tr~s-épais. Quand il fut arrivé sur la place, il s'assit sur un
siége qui lui avait été préparé. Le roi vint ensuiteavec tous
ses gens ainsi que Vétand, et t'épreuve commença. Vétand
s'approcha du siège d'Amitias et, touchant le casque du
tranchant de sa tame, il demanda & son rival s'il sentait son
épéo Frappe de toutes tes forces, lui dit Ami)ias en riant,
et tu verras si tu peux parvenir à entamer mon armure.
Vétand appuya le tranchant sur le casque et le coupa; puis,
approchant du cr&ne, il demanda si Amilias sentait quetquo
chose. Celui-ci lui répondit qu'il sentait comme un pou
d'eau sur sa tête. Alors Vétaud, poussantsa lame, le pria de
se tenir prôt maisavantqu'Amiliasput s'y attendre, la lame
perça jusqu'à la ceinture, et Amitias tomba en deux mor-
ceaux de son siége. La foule s'écria que le sort d'AmUias
était blen une preuve qu'un homme est près do sa chute au
moment où il s'enorgueillit le plus.

Toutefoisl'habiletéde Vétandlui avait fait des jatoux; il
fut calomniéet tua dans uno querelle le baillidu roi, qui le
chassa loin de sa présenceet, bientôt après, lui fit couper
les jarrets et les nerfs des pieds, en le contraignant à tra-
vailler pour tui seul. Vétand ne songea plus qu'à la ven-
Keance. Les deux fils du roi étant venus le trouver dans s~
forge pour se faire fabriquer des flèches, tt tes tua, enfouit
leurs cadavres, et fit avec teurs crAnes des coupes, avec
tours os des salières et autresvases, qu'il garnit artistement
d'or et d'argent,puis il donna le tout au roi qui, ne se dou-
tant de rien, se fit honneur dans ses festins d'aussi rares
ornements.



Vétand s'était ainsi veogé; mais il ne doutait pas que le
roi ne voûtât le faire mourir quand it apprendrait sa ruse.
Il pria donc son frère Egil, habilechasseur, de lui procurer
des plumes d'oiseaux, grandeset petites. tt en fit des ailes
et les fit essayer à Egit qui tomba et faillit se tuer. tt les ré-
para alors, monta sur le haut de sa maison,et dit à son
frère « Si le roi t'ordonne de tirer une uècho contremoi,
tu viseras sur cette vessie que j'ai remplie du sang des fils
du roi et que j'ai attachée sous mon bras gauche,a Puis il
s'envola sur une tour voisine du palais. Le roi t'aperçut

«
Véland, lui dit'iî, es-tu devenuoiseau? Quel est ton pro-jet? Seigneur, tui répondit le forgeron, je suis mainte-

nant Oiseau et homme tout à la fois je pars, et tu ne me
verras plus de la vie. Tu m'avais fait couper les jarrets, je
m'en suisvengéen égorgeanttes fils mais tu trouverasleurs
ossementsdans les vasesgarnisd'or et d'argent dont j'ai orné
ta tabto. A. ces mots, il disparutdans les airs. Le roi dit à
Egil <'

Tire une flèche contre lui; si tu le manquestu mour-
ras Egit prit son arc, tira, et la flèche étant venue frapper
sous le bras gauche de Vétand, le sang tombaà terre. « Cest
bien, dit le roi, Vétand ne pourra pas aller loin. Cepen-
dant il s'envola jusqu'en Seeland, et s'y construisit une
demeure, au milieu d'un bois, pour y passer le reste de ses
jours.

Ce même Egit, frère de Vétand le forgeron, est un des
héros de la Vilkina-Saga et un des types sur lesquels ont
étécalquéesles aventuresromanesques,enpartie du moins,
du moderne Guillaume Tell

Suivant le récit de la Saga, le roi Nidung, l'ennemi de
Vétand, ayant entendu vanter t'habitetéd'Ëgit comme ar-
cher, fit placer une pomme sur la tête du fils d'Egit, et
lui ordonna de viser ce but. L'archef ne devait lancer
qu'une seuleNècho; néanmoinsit en prit trois, les garnit
de ptumes, en appuyaune sur la corde de t'arc, et perça la
pomme, de façon que la flèche en enleva une moitié, tan-
dis que l'autre tomba à terre. Ce coup d'adresse, qui est
resté longtemps, dit la Saga, dans la mémoiredu peuple,
excita l'admiration du roi. Cependant le roi Nidung de-
mandaà Egit pourquoi il avait pris trois flèches, quand
it ne devait décocher qu'un seul trait Monseigneur,
répondit Egil, je vous dirai la vérité. Ces deux Bêches vous
étaientdestinées si j'avais eu te mathea~ de Messet mon



enfant. Le roi ne s'offensa pas do cette réponse,et tous les
assistantsjugèrentqu'Egit avait parlé on homme de cœur.

La Saga d'OlafTryggveson raconte la même histoire avec
(tes défaits différents. Le roi Olaf défie A t'arhatète l'ha-
hite archer Endride u Qu'on amène ici, dit-il, t'aimattte en-
fant sur lequel Endride concentre toutes ses affections; il
nous servira de but à la distance que je nxerai. On amené
l'enfant. Le roi le fait lierà un pieu, et ayant demandé une
pièce d'un jeu d'échecs. il ordonne qu'on la mette sur sa
tête Il s'agit, dit-il, d'abattrecettefiguredu hautde la tête
de cet enfant sans te Messer.–Essayez,si tel est votre bon
plaisir, répond Endride mais si vous atteignez mon Sis, je
le vengerai Le roi fait alors envelopper le itont d& l'en-
fant d'un mouchoir, dont les extrémités seront tenues par
deux hommes,afin qu'il ne remue pas quand it entendra
le sifflement de la (tèche, puis il se place, fait le signe de la
croix, et bénit la pointe de la flèche avant de la décocher.
La rougeur se répand sur le visage d'Endride. Le trait vole
sous la pièce et t'enlève; mais il a efttcuréla peaude la tête,
qui saigne abondamment. Sans s'émouvoir, le roi invite En-
dride à tirer à son tour; mais sa mère et sa sœur viennent
t'arrêter en versant des larmes, et t'entraînentavec elles.

<eom)M)t<mte «oaMMBaw.
C'est d'après tes Eddaset leurs différentspoèmes com-

parés entreeux qu'il est possiblede reconstruire le système
cosmogonique et religieuxdes Scandinaves.Dans 1 aurore
des siècles, ditla Voluspa, il n'y avait ni mer, ni rivages, ni
zéphyrs rafraîchissants,ni terre en bas ni ciel en haut; il y
avait seulement t'aMmesans fond, sans herbe ni semence,
et tes deux régionsde Nifelheimet de Muspetheim. Celle-ci
était la région du feu, où Surtur gouvernait l'autre était
le monde des ténèbres; il contenait le mur d'Hvergetmer,
du pied duquel sortaient douze cours d'eau empoisonnée.
Ces cours d'eau engendrèrent du vent, de la pluie, de la
neige et de la glace qui, en tombant dans le Muspel-
heim, produisirent des gouttes d'ou naquit le corps du
géant Ymer. Pendant qu'il dormait, naquirent de la sueur
de sa main gauche un homme et une femme, et de l'un
de ses pieds un nts à six têtes. Ainsi commença ta race hi-
deuse et mntfuisante des géants de ta Getée ou Rimthursar.

Un peu après Ymer, et des mêmes gouttes de glace fon-



due, fut<bnuéela vache Audumbla,qui le noun'itdesquatre
rivières de lait coulant de ses mamettes; elle-méme léchait
les rochers couverts de givre et de sel. Le premier jour
qu'elletéchaces pierres, il en sortit une chevelured'homme,
le lendemain une tête, te troisième jour un homme tout
entier; ce fut Buri, beau, agite, puissant. Son fils, Borr,
épousa une géante et fut père d'Odin, de Vite et de Vé, tes
maîtresdu oet et de la terre. Les descendantsde Borr tuè-
rent Ymer il coula tant de sang de ses blessures que tous
les géants y furent noyés, à l'exception d'un seul nommé
Bergelmer, qui se sauvaavec tous les siens, et par qui s'est
conservée la race des géantsde la Gelée.

Les fils de Borr traînèrent ensuite le corps d'Ymer au
mitieu do l'abtme, et ils en ftrent la terre, qui fut rondeet
ceinte du profond Océan; l'eau et la mer furent formées de
son sang, les pierres de ses dents, les rochers de ses os,
l'herbe et les arbres de sa chevelure. Ayant fait le ciel de
son crâne, ils placèrent aux quatre coins, pour te soutenir,
les quatre nains Est, Ouest, Sud et Nord; sa cervelle forma
les brumes pesantes, et de ses sourcils ils construisirent
Midgard, le séjour du milieu, l'habitation future des
hommes. Mais le nouvel édifice était encore sans propor-
tions et enveloppé dans les ténèbres; le soleil ignoratt où
était sa demeure, la lune où était te tieu de sa force a et tes
étoilesoù elles devaientbriller. Alors les dieuxprirentplace
au suprêmetribunal etexaminèrentla création. Ils donnèrent
des noms & la nuit et & la lune décroissante ilsen don-
nèrent au matin, au midi et au soir, afin que l'on comptât
la suite des années. Puis ils prirentles étincettes qui volti-
geaientdans le Muspetheim. et les placèrent' au milieu du
ciel pourt'éctairer. De ce qui restait des chairs corrompues
d'Ymer des vers étaient nés; ils en firent la race maMhisante
et rusée des nains.,

L'homme n'existait pas encore; voici comment il fut
créé les fils de Borr se promenaientun jour sur les rivages
de la mer, dans ta région d'Utgard, séjour des géants; ils
rencontrèrent deux troncs d'arbre, un frêne et un aulne,
qui nottaient sur tes eaux; Odin leur donna l'Ame et lavie,
un autre la raison, un troisième t'oute. ta vue, la voix, des
habillements et un nom; ainsi furent formés l'hommeet la
femme, Aske et Embla, et telle fnt l'origine du genre hu-
main, qui habita le Mitgard. Ici habitaient, sous les racines



de l'arbre du monde, les noirs génies, le sommeil, le gêaM
Hrasvetg. qui dévorait les cadavres des hommes sous la
forme d un aigle et dont tes aites agitaient tes ventset sou.
levaient les tempêtes. Quant aux dieux ou Ases, leur de-
meure était l'Asgard qui contenait beaucoup de nom-
breuses et de brillantes cités !a plus belle s'appeMt
Gladheim, séjour de iajoie; on y voyait te trône d'Âtifa-
der, le père universel,et dessiégespour les douze nremiers
dieux. Le Vingolf, séjour de l'amour et do i'amhié, était
habité par les déesses. L'Eitheimréunissait les fées et les
génies brillants de tumiere. La capitale céleste était om-
bragée par le fameux frêne Ydgrasil, le plus grand, le plus
beau de tous les arbres, dont le feuillage recouvrait et la
terre et tes cieux. Les Nornor, ou Destinées, l'arrosaient;
l'une de ses racines pénétrait jusqu'au Nifelheim, ou te
monstrueux serpentNMhogg la mordaitdansle puitsHver-
gelmer, source des rivières internâtes la seconde allait jus-
qu'à l'Utgard, et elle recouvrait le puits Mimer, source de
toute sagesse, où Odintui-meme avait laissé un de ses yeux
en gage pour une coupe de ces eaux précieuses; la troi-
sième enfin atteignait le Mitgard et passait sur la divine
source d'Urd, où on élevait le couple qui avait donné nais-
sance à tous les cygnes de la terre, et où les dieux venaient
tenir leur conseil.

tMtMtpemt <Ue<M et <h'mMtemtt wattMMo.
De tous les dieux qui habitaient rAsgard, le premier et le

plus puissant était Odin, dieu de la guerre, tout à la fois
créateur et conservateur du monde. Les Sagas scandi-
naves lui assignent, d'après les nombreux pays qu'it a
parcourusou qui t'adorent, plus do cent noms et attributs
différents. Deux corbeaux, perchés sur chacune de ses
épautes, Bugin (l'Esprit) et Munnin (ia Mémoire),fui di-
saient a t'oreitte tout ce qu'ils avaient appris ou vu dans
leurs courses & traversle monde.

Après Odin venait Freia ou Frigga, probablement la
déesse Hertha des Germains, la Terre; on sait que beau-
coup de peuples païens unissaientlour dieu suprême avec
laTerre,mère universelle.Principede toutefécondité,Freie
devint la Vénus des Scandinaves;déesse d'un peuple tout
guerrier, elle marchait eHe-memeaux combats.

Le fils aîné d'Odin et de Freia <ût Thor, !e plus brave,



ta plus fort, le plus rapide des dieux il commandait aux
vents, aux saisons, et particulièrementà la foudre. L'Edda
le représente comme protégeant les hommes et les dieux
contre les monstreset les géants qu'il <budrbie; il est armé
d'une massuequi revient d'ette-méme dans sa main quand
il l'a lancée il la tient avec des gantelets de fer il possède
en outre une ceinture qui, dans le combat, renouvelle ses
forces à mesure qu'il les prodigue.Les Romainst'identifiè-
rent avec teur Jupiter.

C'étaient là les trois grandes divinités qui composaient le
conseil céleste. On peut citer parmi les dieux du second
ordre Balder,autre fils d'Odin, doué de toutes les qualités
du corps et de l'esprit. Rien n'égalaitsa beauté,et son re-
.gard était resplendissant it avait le pouvoir d'apaiser les
tempôtes sa sagesse et sa douceur tuiavaient donné l'auto-
rite sur tous les Ases, dont il ne partageait du reste ni tes
colères, ni les désirs guerriers, tt régnait, radieuxet pai-
sible, dans son palais céte~ dont t'éctat se reflétait dans
cettezone lumineusequ'onvoitbrillerau nrmamentdans les
belles nuits d'été; les Romains crurent reconnattreen lui
leur Apollon. Niord, le Neptune des Scandinaves, régnait
sur les vents et sur l'Océan; les pêcheurs et les matelots
l'invoquaient.Freyz, son fils, te dieu de la pluie, nourrissait
et faisait croître toutes les productions de la terre. Bragé
était le dieu de la poésie et de t'étoquence. Tyr dispensait
la victoireet suidait les héros. Viteet tJtir étaient les patrons
des archers. foresti avait pour mission de maintenir la paix
parmi tes mortels. Loki enfin était pour les Scandinaves la
personnificationdu mauvaisprincipe; l'Edda ne le désigne
que comme le calomniateurdes dieux, beau de ngure,
mais méchant d'esprit et privé des honneurs divins. Trois
monstressont nés de lui le loup Fenris, le serpent Midgard
et ta Mort, ou Héta, tous les trois ennemis des dieux. Fenris
est enchaînéjusqu'au dernier jour; Midgard restera dans ta
mer jusqu'à ce qu'il soit vaincu par Thor, et ta Mort gou-
verne dans les régions inférieures neuf mondes fMë-
rents.

Le dernier de tous ces dieux inférieursest HeimdaM, le
portier, de i'Asgard; assis à l'extrémité de l'arc-en-ciel qui
forme un pont de la terre aux cieux, il veille à ce que tes
géaots n'escaladentpas la demeuredes dieux son sommeil
est ptus Mget que celuide l'oiseau; sa vue atteintun hori-



xon de cent tieues son ouïe est si fine qu'il entend croître 3
les herbesdes champs et la laine des brebis.

){
Chacune des douze déesses a, comme les dieux, ses attri-

butions spéciates; les principales, après ta srande déesse
Freia, sont Eira, ta déesse de ta médecine Futta, celle de
la parure Lôfna, qui réconcilie les amants Vara,qui punit ;,¡

les inMètes, et Snotra, la déesse de la science et des bonnes 0.

moeurs.
Venaient ensuite les douze Valkyries, chargéesde verser -w

l'hydromel aux braves du Walhalla, de choisir au combat s
ceux qui doivent être tués et de faire pencher la victoire x
vers le côté que favorise Odin. <

Les guerriersqui avaient tnérité l'immortatité habitaient
te Wathatta, ou palais d'Odin, construit au milieu des nua-
ges, resplendissantde lumière, et si vaste que par chacune'
des cinq cent quarante portes huit héros pouvaient sortir ;r
de front, suivisde la fouledesspectateurs.Toute cette mu!-
titudese nourrissait detachairdu sanglier Serimner chaque ;ï
jour on le servait, et chaque jour il redevenaitentier. Le Père
universel lui-même ne prenait d'autre nourriture dans le
Wathaita qu'une coupe de vin toujoursvidée et toujours
pleine il abandonnait sa part de chair à ses deux loups,
<!eri et Ferki. Mais ses Mtes avaient pour boisson la bièreet
l'hydromel; une seule chèvre qui avaitpour lait un excet-
tent hydromel, en fournissait assez pour enivrer tous tes j
héros: tours coupesétaient les crânes des ennemis tués par
eux. Dès qu'ils n'étaient plus occupés à boire, les héros en- 3
traient dans ta tice, et combattaientjusqu'àce qu'ils se fus-
sent taillés en pièces; il l'heure du repas, ils ressuscitaient,
oubliaient teurs blessures,et reprenaientdes forces pour le
combatdu lendemain. ?

pin du mottdet nourelle eftaMan.
Hommeset dieux jouiront pendant un certain tempsd'un

bonheur parfait; mais t'arrivéo des filles des géants, que
tes dieux épouseront,troublera ce repos l'avarice et 1 a-
mourdu gmndiviserontles hommes,et parmilesdieuxcorn- §
menceront tes présages et tes prédictionssinistres. Selon v

ces funestes oracles Loki, le génie du mal, sera vainement
vaincu une première fois avec ses troisenfants, Fenris, Héla
et Midgard tes géants tendront de nouveaux piéges aux f

dieux deux loups issus de Fenris poursuivrontsans cesse,



pour les dévorer, le soleil et la lune; l'air sera troubté de
sang et de poison en vain ThoH'épureraavec la foudre
cntevéepar tes géants, la déesse ldunarestera longtempsen
)cur pouvoir.

Mais la puissance et la vie des dieux sont assurées
tant que vivra le ptus beau, le plus brillant d'entre eux,
t'oimabte Batder à son sort est attaché celui de la nature
entière. Lui-même cependant avertit les dieux que des
songes lui annoncentune fin funeste. Odin court aussitôt
(onsu!ter dans le royaume d'Héla une vieille magicienne
qui lui prédit la mort de Batdor; à la prière do Freia, sa
mère, toute la nature promet d'épargner te dieu. Unepetite
plante seule, le Gui échappe a ? déesse suppliante; Loki
s'en aperçoit,et déjà il médtte son crime. Un desjeux guer-
riers du Walhalla consistaità lancer des traits contre le dieu
invulnérable qui présentait en riant sa poitrine enchantée.
Loki met entre tes mains de l'aveugle Hoder, frère du dieu,
unebranche de gui, dirige sa mainet lui fait commettre un
fratricideinvolontaire.Frappés de terreur, les dieuxneson-
gent pas à venger te bon Balder;son cadavre est abandonné
sur une barque avec celui de Namca,son aimable nancée,
morte de douleur et, selon la coutume des ancienshéros du
nord, son cheval et ses armes sont bratés en même temps.
Mais déjà Freia inconsolablea offert à Héla une rançon pour
son fits chéri. La noire déesse t'accepteras'il est vrai que la
nature entière pleure le héros; des messagersparcourent
aussitôt le monde; tout pteure en eSet; un sout être, une
fiante, s'écrie du fond d'une caverne Qa'Béta garde sa
proie 1 » Et cette seule parole détruit tout le bonheur de
Freia. C'est Loki, sous un déguisement,qui l'a prononcée.
Les Ases veulentl'en punir mais, caché sous la forme d'un
saumon dans une rivière transparente, it voit tous leurs
piéges et leur échappe. A la fin cependant,Thor parvient à
le pécher dans unet dont hn-meme a inventé le modèle.
Alors commence le châtiment avec des cordes faites des
entrailles de son propre fils, on l'attache à un rocher;un
serpent suspendu au-dessusde sa têtedistille un venin dont
les gouttes l'inondentsans cesse, et ses efforts pour échap-
per sa torture produisent des tremblementsde terre.

Sa délivrancene tarderapas, carvoici venirledernierjour
et des hommes et des dieux, la destructiondu monde. La
Voluspa l'annoncepar d'effrayantsprodiges



« Au de)& de nos jours, moi, fille d'Odtn, j'aperçois !e
crépusculedes dieux. Garm ( te Cerbère scandmave) hurte
sur la bruyère; tes chatnes sont rompues et le loup se pré- s
cipito; il se précipiteà l'est, à travers les vallées pleines de
poison, de tourbe et de fange. Les frèresse tuent les uns te: 9

autres. Les enfantsdes sœurs brisent la parenté, U fuit dur
dans le monde l'adultère y règne âge de la hache, âge de
t'épée les boucliers se brisent; âge de tempête, âge de fë- t
rocité jusqu'àce que le monde soit détruit, aucunhomme <j
n'épargnera un homme. Les vagues sont déchatnées les ?i

rameaux s'enflamment;tes géants, Loki lui-méme est dé- tclivré t'arbre du monde craque et se fend d'horreur; !e t
grandserpentqui entourela terre se roule furieux, il presse t
les vagues; l'aigle crie, de son bec pâte il déchire les cada- ccvres;1e vaisseau des morts est mis à flot. Que se passe- f
t-il chezles Ases ? lis tiennentconseil pendantque le monde (
desgéantsest plein de bruit.Les nainsgémissent devant lesy
ouvertures des rochers. Le loup Fenris rompt ses chatne! tr
et dévore le soleil; tes étoiles se détachentdu ciet; les cieux (c
se fendent; l'armée des géants, conduits par Surtur et suivis ff
par Loki envahit la demeure des dieux; Odin engage te <c
combat; Fenris te dévore, mais est tué aussitôtpar Vtdar, r
le puissant fils d'Odin; Thor abat le serpentde Midgard puia

}1it recule de neufpas, couvert de poison. Heimdatt et LoH <
tombent dans un combat singuher. Enfin la uamme,

a
envoyée par le noir Surtur, so répand sur l'antique édifice; e a
elle s'élève jusqu'au ciet, la terre entre dans la mer, et h s <
fuméeondoieau-dessus de l'incendie. t

Mais aussitôt une nouveite création commence sj <

« La Vola voit la terco admirablementverte sortir une (bi:
encoredu sein des flots. Elle voit les cascadesse précipiter ë

<
et, au-dessus d'elles, planer l'aiglequi guette le poissonda S
haut def. rochers. Les Ases so réunissent dans les ptaine! ( s
d'tda et conversentensemble sur la destruction du monde
et l'antique ruine d'Odin. Les champs produisentsans être <
semés, Tout matheurestdétruit.Balder revientavec Hoder;
tous deuxbâtissent la demeure des dieux. Un palais s'élève, a<
plus beau que le soleil ta vivront à jamais heureuses, te: 'i

bonnes générations.



§i!.ODM.

OMT)!t C'OBM B!) t6*MtMVte. BMM. MN 6))<tM MMttMM Du
CO'rmETMSTCTRM.

Afrtt<~ed'Mtm en acantthMtte.

Le récit des exploits du guerrier Odin semble être la
transitionentre les temps fabuleux et tes temps historiques
de la Scandinavie. Snorre Sturtoson l'a donné tout entier.

Allié de Mithridate le Grand et battu par Pompée, Frigge
ou Odin, thef des Ases et prêtre du dieu Odin, dont il avait
pris le nom, quitta le pays situé entre ta mer Caspienne et
la mer Noire, vint conquérirle nord de l'Allemagne,qu'il
convertità sa religion, passa dans la Chermnè-Mcimbriqae,
fonda dans t'tte do Fiome une ville qui s'appela de son nom
Odensée, et soumit tout te Danemark. Arrivé en Suède, it
y trouva un prince nommé Gylphe, qui accepta volontaire-
ment, avec tout son peuple, une dominationet un culte
consacréspar de si brillantes conquêtes. Des lois nouvelles
furent ators donnéesà la Suède ta vitte de Sigtuna, rempla-
cée aujourd'huipar Stockholm, fut fondée, et des sacrifices
nouveauxinstitués. Lq conquête de ta Norvège suivit de
près, et ce pays fut gouverné dès cette époque par un Nts
a'Odin. Cet Odin régna longtemps encore en Suède après
avoir accompli ces grandstravaux. Quand it sentit la mort
approcher, tt ne voulut pas être vaincu par la maladie; il
tassembtases amis et ses compagnons d'armes, se fit neuf
blessures en forme de cercleavec la pointe d'une tanceet
déctara en mourant qu'il allait en Scythie, dans son pays
natal, prendreplace à un banquetoù, accueilli par tous les
dieux, il recevrait de grands honneurs, ainsi auo ceux qui
étaientmorts pour Odin sur le champ de bataille. Dès qu'il
eut expiré,son corps fut brute en grandepompe & Sigtuna.

Los récits des Islandaissont ptus détaillés encoreau sujet
de ce héros, Ils disent que dans toute anaimdKnctte it inter-
rogeait la tête d'un certain Ymer ou Mimir, à qui ses en-
chantements avaient rendu la parole fort habite dans
l'art de la magie, il avait deux corbeauxqui parlaientet vo-
laient à son ordre aux extrémités de la terre; it comman-
dait aux orages, se transformait de mille manières,ressusci-
tait les morts, prédisait l'avenir, et tes armes les meilleures
se brisaientsur son corps sans y faire une blessure.



Lesimpressionsdo lacivilisationchrétiennen'ontpasenané
complétementdes espritsscandinavesle souvenir d<' toutes "<.

ces antiquescroyances.Aujourd'hui encore, quandun bruit
inaccoutumé so fait entendre au milieu de la nuit, c'est
qu'Od~ptMMpa~M.LesgémKscmentsdusoir dans les som-
bres mois de novembre et do décembre, c'est en Seanie la
chasse d'O~'a. En Danemark et en Suède, on jure en en.

'r

voyant les gens à <M< et quand les paysansfont la mois-
son, ils laissent debout quelques épis, dansent autour et
chantent 0~'c, Odin, ~a~ cela pour MOM?'n)' <? <«'- s
Mf~. On jure aussi par le dieu ?Xef; que le marteau o'<'
?'Aof <e frappe est une imprécationdu Slesvig. Certaines
pierres à fusif, qu'on trouve dans les tertres funéraires, s'ap- ="

pellent la foudre de yAof. De même les vapeurs votcan)-
ques sont les t'ftpc~i!de J!.o&<, t'étoitede Sirius s'appelleen ?-

islandaisle flambeau f/e Loki, et l'on dit d'une terre brutéa
par le soleil que Loki a passé sur ce champ. Pour les nations >

comme pour tes hommes, les souvenirs qui datent de l'en-
tance sont les plus chers et les plus inenacabtes.

munnt.

Odin était surtout vënérë pour
ta merveitteuso

invention
des Runes. Le mot Rune semble venir d'un mot gothique
signifiant <'<K(ger, tailler. Selon Grimm, dans son ou-
vrage sur tes Hunesallemandes, il vient du gothique/MM,
secret, ou de ~«Mea, mot encore allemand aujourd'hui
dans te sens de murmurer,parlerà voix basse, allusion aux
choses secrètes qu'on révérait par tes Runes. On admet en
générât que l'alphabet runique s'est d'abord composé de sj
seize caractères d'origine probablement phénicienne,dont
voici la forme et le sens mystiqueformulédans des maximes a
que nous reproduisonstettes que les a conservéesunpoëme
scandinaverapporte par Grimm, et dont la mythologie pri- '~I.:

mitiven'est pas enaceepar les additionschrétiennes. t
p F Fe, l'argent. L'argent allume la discorde entre les

hommes du même sang. Le toup se nourrit dans les
bois.

t~ U Ur, t'etmcette.L'ëtincettejaittitduferembrasë.–Sou-
vent le patin se hâte sur la neige endurcie. &



t) Ttt Thuss, le Réant. Le géant faitta terreurdes t't'nuof's.
Personne ne sa réjouit de l'inimitié.

%) 0 Os, feutrée. L'entréedu port pour tes voyageurs.
L'entrée du fourreau pour t'épéo.

R R Ridr, la chevauchée.La chevauchéeest te pire moment
des chevaux. Ragn est le plus prompt des glaives.

r K Kaun, la peste. La peste prend le frère avec la sœur.–Le malheur met le plus fort au tombeau.
M Magt. ttgréte. La ~rete est la plus froide des graines.

Le Christ créa to vieux monde.
"t< N Naud, pauvreté. Pauvreté fait maigrechère. Celui

qui est nu a froid au tempsde la getée.
1 t!s, tagtacc.LagtaceesttoDtustargedesponts.–t.'a-

veuglea besoin d'êtreconduit.
<f A Az, l'année L'année abondante est le bonheur des

hommes. J'entendsdire que le roi Frode était libéral.
L) S Sol, le soleil. Le soleil est le flambeau de la terre.

Je me soumets à l'oracle saint.
'f' T Tyr, le dieu Tyr. Tyr est le dieu manchot parmi les

Ases. Le forgeron commenceordinairementpar souf-
fler.
B Biarkan, le bouleau. Le bouleauest l'arbreà la fouille
verte. Loki porta le mensongedu bonheur au milieu
des dieux.

h L Laugr, l'eau. L'eau tombe des montagnes.- L'or est
un bien précieux.
M Madr, t'hommc. L'homme est l'accroissement de la
terre. Grandeest la serre de t'épervier.

A Y ïr, l'arc. L'arc estaussi flexible en été qu'on hiver.
Où la maison brute, là est te deuil.

Mais il s'en faut beaucoup que t'emntoi de ces carac-
tèresdans les inscriptions ait toujoursété régulier.Quelque
fois on trouve plusieurs caractères attachésà un même jam-
bagebage

~,ÂU.tO&,etc.
Quelquefois un mot tout entier,commecela se rencontre



en Islande cour tes noms propres,n'a de la mômemanière pe
qu'un seul jambagepr!ac!pa!

OLAPDR, nom propre, aaHeu de <!t'P
s

f.

Les rapports avec les Mupbs w!s)M et tes progr&s duf:

langage ecnt donnèrentplus tard naissance à un.atphabet
plus compnque, g
où !a position de
petits traits, de
virgules ou de
points, modifia ta
signification de 1

chaque caractère.
Voici quelques 7

exemptes ai)!-
scriptions MM-
ques, dont j'em-
prunte le spéci- 7

men et t'inter-
prétation à un
rapportpubliéen
1837enallemand,
à CopcnhaguQ,
par h Société
royale des anti-
quairesdu Nord. <j

La première
doit être lue de
sauchoa droite.
En voici la tra-
daction:"A)fhit:
ok hans: suM

ris pu sten pans! eft Mana sin frenta pans vas
landirpi Ketils pes nuruna; c'est-à-dire Aif Kit et
son Sis ont étevé cette pierre & Mane, tenr parent, qui fut
tuteur de Ketil te Norvégien.

H



et En voici une autre, qui a 6té trouvée daoa tes Mm Feroe.i EUe doitêtre tue de droite à gaucho.

S Souventen8n tes inscriptions mniques se contournent et
&'entocenten forme de serpent. La suivante est <brtcurieuse.
Ony!it "Svain )etMtarunaraft!rTorbjam brupursia,')p

S c'est-à-dire Svain (Suénon) a fait graver ces nmea en
t'honneurde Torbjam,son ff&M.

Toutes tes
anciennes ins.
criptionsqu'on
trouve sur les
rochers ou surtes monuments
en pierre dans
les pays du
nord, princi-
palement près
de l'ancienne
Sigtua& et au-
tour d'Ups~t,
en Suède, sont
écrites en lan-
gue islandaise
avec des carac-
tères runiques.
Saxo-Gramma-
tieus, au XH*
siec)e, dit que
les Danois des
premierstemps
gravaMMsur te
t<M ctttt pierre



des vers qui contenaient le récit des exploits de tours an-
cêtres mais it ne fait aucune citation et quoique beau-
coup d'inscriptions runiques parlent de personnes mortes

'daasleurs blancs habits de M~Mme, il est probable que
le xète des premiers chrétiens détruisit, en bien des
endroits, ces témoignages des plus beaux temps du pa-
ganisme.Les Runesne servaient pas seulement aux inscrip-
tions, on les employaitaussi sur les armes, les coupes, les
amulettes, les instrumentade toute sorte, sur l'écorce des
arbres et sur des tablettes de bois. Vénantius Fortunatus,
poète latin du vf siècle, engage son ami Flavius à tui écrire,
s'il veut, en hébreu, en persan, en erec ou même en carac-
tères runiques, et le biographe de saint Anschaire parle
d'une lettre écrite au <x' siècte par un roi de Suède à Louis
te Débonnaireen caractères runiques mais le plus ancien
manuscrit runique connu maintenantest un recueildes lois
coutumières de Scanie, écrit au xm* ou au xtv* siècle, et
conservé de nos jours dans la bibliothèque de t'Université
de Copenhague,On a desinscriptionsptus anciennes Finn
MagauMn a enfin déchMré, en !834, la cétcbre inscrip-
tion haratdine. gravée sur la surface d'un rocher près
de Runamo, dans la province de Btéking, et dont parle
Saxo-Grammaticusdans sa Chronique. Saxo rapporteque
Vatdemar! qui régnait de 1169 à tt 82, et qui était son
contottporain, essaya en vainde ia fairo déchiffrer.Beaucoup
d'efforts inutiles ftirent tentés depuis, jusqu'à la visite de
MM. Motbech, Morenhammeret Finn Magnusen i Runamo.
Ce dernierdécouvrit que l'inscription était tracée de droite
à gauche, et il en eut bientôt le sens. Elle est écriteen is-
landais. 11 n'y est nullement question, comme on l'avait
toujours cru, des exploitsd'un desprédécesseursde Haratd
llildetand; elle a rapport à ceroi lui-même; c'est une espèce
d'invocation aux dieux pour qu'ils accordent à Harald la
victoire dans la bataillede Bravalla qu'il va livrer contre le
roi de Suède, Sigurd Ring'.

Les caractèresruniques ne servaient pas seulementpour
t'écriture. Ils avaient, en outre, suivant la doctrine odinique
et selon les Eddas, des vertusmagiques.Odin avaitenseigné
commentitspouvaientguérir les maladies,dissiperun orage,
détourneruneneche,briser des chaînes, éteindreun incen-

t. «oM détona ajouter <)MBmtéM)B oevowit <t*M mtte pte«n<tM !t)tCf)j)-
tmnqMtcef.etdtNtitd'unMontbtmpp<t«M)er(x:)Nre't"<'



die, inspirer la haineou l'amour,et mêmeranimertesmorts.
Un vteuxchant montre combien on les redoutait. La fille

d'un nain veut attirerdans ta grotte qu'elle habite un che-
valier qui chasse & travers la forêt voisine elle ouvre te livre
qui contient les Runes, et prononce,en s'accompagnantde
ta harpe, les paroles magiques.

« La première fois qu'ellepinça sa harpe d'or, cela réson-
nait si agréablementt tout te gibier qui était dans les bois
et dans tes champsoubtia où il voulaitcourir. Que vous êtes
puissantes, ô Runes 1

«
La seconde fois qu'elle pinçasa harpe d'or, ceta réson-

nait si agréablement! 1le pettt faucongris était arrêté sur ta
branche; i! étendit ses ailes. Que vous êtes puissantes, o
Runes!

La troisième fois qu'eue pinça sa harpe d'or, cela ré-
sonnait si agréaMement! le petit poisson allait dans le
neuve; il oublia où il voulait nager. Que vous êtes puis-
santes, ô Runes t

« La prairie fleurissait là; tout se couvraitde feuilles à
t'entour cela venait de celle qui était savante dans tes
Runes le chevalierTvnne piqaa son cheval de Féperon il
ne pouvait plus s'arrêter. Que vous êtes puissantes, o
Runes

Attiré par ces chants redoutables, le chevalierentre dans
ta montagne un sommeil léthargique s'empare de lui
mais une autre femme vient te délivrer du charme qui t'a
vaincu

«
C'est Thora, la femme du nain. Enlevée tout enfant

dans la montagne, elle est née, ellea vécu chrétienne elle
ferme te livre des Runes et dégage ainsi le chevalier. Mais
que vous êtes puissantes, o Runes

t.cft ttn~ttm tatnqaenro dpo Cothe et de* Mtnmr.
Les vrais compagnonsde l'Odin du t" siècte avant Jésus-

Christétaient tes Suéars, tes Suiones de Tacite les peuples
qu'ils trouvèrent en possessiondu pays étaient une tribu de
j Goths qui y était arnvée bien avant eux. La population pri-

mitive se composait des r<)<Mf ou nains, tes J~°K))< de
Tacite, les S~A/!ttt« de Procope, les Cwenas et FtNoax
d'Other. Ces derniers furent peu à peu chassés vers le pote
arctiquepar les Gotbs et les Suéars contre lesquels its con-
servèrent une longuehaine. La domination des Suéars. res-



serrée d'abord autour du lac Métar et à Sigtuna, s'étendit
bientôten face de celle des Goths, établis au sud dans la
Go~M'c l'ancienne toi fondamentale,conservéependanttout
le moyen âge, accordait te droit d'étiré le roi, dans la plaine
do Morastone, près d'Upsal, auxSuéars ou ,S«~doM propre-
ment dits, et le droit de confirmation t'assembtée des
Goths. Pendantla mêmeépoque, une chaîne de montagnes
sépara le Suéa ~Ae du Gotha ~Me et, jusquedans les temps
modernes, jusque sous Gustave-Adotpho. cette distinction
fut conservée dans la constitution des tribunauxjudiciaires
suprêmes,appelés le Suéa et le Gotha Hofrat.Du reste, les
Gothsnefurent pas comp!étentent vaincus s'ils adoptèrent
tecuttedunouvetOdincommetedévetoppementde celui de
l'ancien Odin, qu'its avaient autrefois adoré, leur dieu Thor
conservatous ses honneurs, et ses partisanssoutinrentune
longue guerre contre ceux des dtvinités purement sué-
doises.

CHAPITRE Ht.

LES NMMS MnfAt!MM DU M<MMt JPDSQtDEN 1047.

St.MNEMAM.

tOnmXEM)! BMCMDAttCED'OOm. MttMtMSDu LA tfMAMME DANOISE,
~tVAttVtBPABM;XAHAt-D MMETAM)! eAB<FA(T):AMAVAt,M(!3&).–
MOfAt LOMMS. GUERRES DES DANOIS CONTRBCMOLMA6HE. B<P'
ttME DE tMHAMtLAtt(8!6).–)t)SS)Ot)DE SAtXTANSMAtM (SM-MM:X~-
SISTANCEM PAGANISME. tMiACTMt) fAtBNXK MM 60M M VttSM (645-
93C)! DASEVtM. t~'AStON t'eTHOf t). )'M<if)6S M CMHSTfA'MM ES
M«mtM.–M'<OCCTMDE SO~ttO!) EX AtieLMEME; CtMCM.C.– KAKttT
M GRAND ()0t<-)030). ËTABUMEMXt B~M(t)T)P DU CMXttAfMBE Bil
DANEMARK. M))t).\T)0!< DE LA XATtOt) tACOMS. VOYAM DE ttAHOTA
MME (tOM). tiOMYtt.t.MMXttOÈMS BË KAttCT. O&tMeMMMtH
&tAM Da MMt.

XonttfCttttetteoeendMtee<FO<Mn.

Après avoir donné le récit demi-fabuleuxdemi-historique
de la vie du grandOdin, l'Ynglinga Saga, sanss'inquiéterdes
questionsde racesdont tes historiens modernes ont téveitM



les obscurs problèmes, raconte que le héros scandinave
? laissa plusieurs fils et quechacun d'eux devint ta tige d'une

des trois dynasties du Nord. Nousn'avons cm pouvoir ac-
corder aucune importance aux longueset pompeuseslistes
desrois que tes Sagasveulent ranger parmi tes prédécesseurss d'Odin, ici, de tnénae, tout en admettant que le conquérant
ait dd téguer & ses fils ou ses compagnonsd'armes, avecj l'ascendant de son souvenir et de la victoire, l'héritage du
commandement, nous n'énumérerons pas un à un ses nom-? breux et obscurs successeurs. Comme Odin tui-méme, ces
premiers rois étaient chefs religieux et militaires& la fois.
te droit d'hérédité n'avait sans doute de valeur que pour

t
qui savait le revendiquer, et le courage personnel dut être

nécessaire & ceux qui, dans un temps de barbarie et de
t crimes,constituèrentcependant les trois royaumesdu Nord.

Ils préparèrentpar la piraterie et la guerre une domination
que le christiantsmeéteaditet consacra.

tn~mtOen de )a tttenaMMe danetwe.
Le Danemark s'est trouvé plus tût que les autres États

scandinaves,en contact avec
l'Europe constituée par Char-

iemagoeet déjà chrétienne. Skiold, après Odin, avait été
C fondateurde

ta
première dynastie de ses rois. H résidait,lui et ses successeursimmédiats, soit à Lund, en Scanie,

soit plutôt à Lethra, ancien temple d'Odin, dans t'Me de
Seeland. Pendant quelque temps !t y eut des rois de Scanie
C distincts des rois de Seetand te premier qui réunit ces deux

provinces fut Dan Mykittati, vers l'an 270 après J. C. Le
nouveau royaume qu'il tonna ainsi, et qui, de son nom,
s'appela le Danemark, fut encore divisé, vers t'an 404, par
deux princes nommés Hetge et Roe. Celui-ci fonda, dit-on,

)avit)ede Roskitd; mais it résida presque toujours dans une
partieduNorthumboriandqu'il avait conquisesur tes Angto-
Saxons, en Grande-Bretagne. lieige, son frère, envahttta
Suède, pilla Upsat, enleva la reine de ce pays et t'épousa.
De ce mariagenaquitle célèbreRotf-Kratfe.Les Sagasvantent
sa taille gigantesque,sa force extraordinaire, sa bravoure,
sa magnanlimiti6.11 fit de nombreuses conquêtes en Suède,en Scanie,en Angtio, et mourutsans enfant, assassiné par un
de ses feudataires qu'il avait fait son gendre. Après lui ta

guerre civile déchira tes différentes parties du Danemark,
jtBqu'à leur nouvelle réunion sous !var Vidfadme.



McfVMta<)mp!MM))M nHdt-tao~«Mt<h'taKc&BHHra«tt(W3&).
Snorre Sturtcson est le seul historien du nord qui men-

tionne ce dernier règne auquel d'ailleurs il donne de grands
étoges. Suivantson récit, har mérita son nom, qui signifie
le Voyageurou le Renommé,par de nombreusesconquêtes;
il aurait ajoutéataScame t'O?' Botnie et la West-Gothie,
provinces de Suède, le Jutland,une partie de taPoméranie,
du Brandebourget du Meektenbourg; il aurait même porté
ses armes dans la Grande-Bretagne et dans la Garnie. La
gloire de son petit-fils, Maratd-Hddotand,c'est-à-dire à ta
dentguerriere,est plus sûrementétablie.D'abord mattrede
Seetand et de la Scanie seulement, il étendit bientôt sa do-
mination sur tous les États qu'avait possédésIvar Vidfadme;
il réduisitau tribut tes rois ses voisins, nt en Germaniede
fréquentes incursions, soumit quelques nations du Rhin,
ravagea môme tes côtes de Franceet exigead'une partie de
la Grande-Bretagneune nouvelle soumission. Le milieu de
son règne parait avoir été paisible en motne temps que glo-
rieux, et ses flottes couvraient le Sund et ses deux rives;
mais ses dernières années furent ensanglantéespar une lutte
cruelle contre son neveu, Sigurd-Ring, roi de la Gothie oc-
cidentale, qui )ui avait refusé le tribut. La bataillede Bra-
valla,qu'ils se livrèrentsur les côtes de Scanie,vers l'an 735,
fut le rendez-vousdes forcesmaritimes et militaires do tout
le Nord, eten mêmetempsune lutte décisive entre les Goths
et les Danois. La flotte de Sigurd, selon le récit des Scatdes,
comptaitjusqu'àdeuxmillecinq centsvaisseaux; sonarmée
se composait de Suédois, de Goths et de Norvégiens. Outre
les Danois son rival avait pour lui les Livoniens, les Saxons,
les Frisons, les Vandafes et beaucoup d'autres tribus
germaniques. Deux Vierges au bouclier, ou Skioldmeyar,
vinrent se joindre au rot Harald, la première avec cent
amazonescomme elle, ta seconde avec une troupede Vendes
sauvages. Pirates et rois de mer ne manquèrent pas au
rendez-vous.Lu fameux viking Ubbo le Frison se joignita
Haratd avec soi~aute-quatorxe Herscerkers Sigurd en comp-
tait quatre-vingt-seize, sous le commandementdu fameux
Starkadder.

L'engagement commençasur le rivage après un combat
singulierentre les deuxchampions. Lescavaliers danois l'em-
portèrentd'abordet percër<*nt tps prcmifrsrangsde t'armée



mm'mic; mais les archers norvégiens de 'Mtcmark, qu'ils
rt'ncofUrèrcnt, )M accablèrent sous une erete de tâches et
décidèrentainsi le succès de ta journée. Vieux et aveugle,
ttarntd n'avait pu monter à cheval pour diriger tes siens du
haut do son char de bataille, il se faisaitraconter le combat
dès qu'il fut compris que la journée était perdue, il voulut
pénétrer "u ptus épais de la métée, et, tenant de chaque
main une courte épée, it frappa de toutes parts, jusqu'à ce
que renversé, disent les poètes, par Odm lui-même, it
roula parmi les morts. Son cadavre, reconnu par les Goths
après un long carnage,fut brute sur un bûcher magniSquc,
avec ses armes, son char et son cheval de bataille. Ses
ct'ndrcs furent déposées sous un tertre à iLéthra. Quinze
trois de sa suite étatont morts à ses côtés.

Avec llarald Hitdetand s'éteignit en Danemark la famille
dcsStdotdungs; SigurdSnake-eyc,mattre du trône, entralna
ses sujetsdans de longues courses maritimes; il reconquit
)<' Northumberland, province d'Angleterre conquise autre-
fois par Ivar Vidfadme, et qui avait recouvré son indépen-
dance.

Ma<t<MM' KMthMtg.

11 laissalacouronne à son fils, le fameux Ragnar Lodbrog,
dont les annaies franques et anglo-saxonnes rapportent
diversement tes aventures romanesques. Il porta toin ta
gloire du Danemark, s'il est vrai qu il fit trembler, outre
t'Angteterre, l'Écosse, l'Irlande et même ta France, les
Saxons, les Russeset les Grecs de l'llellespont. Il mourut
dans une expédition contre le Northumberland, qu'on
place tantôt en 793, tantôt vers 865. Revêtu de ta tunique
enchantéeque lui avait donnée sa fidèle épouse Aslauga, et
armé de ta tance avec laquelle il avait tuéteserpentOrmur,
gardiende sa première tiancée Thora, il pénétra quatre fois
au traversdes rangs ennemis,prodiguant la mort et restant
invulnérable- Tous ses compagnons tombèrent à ses côtés
et, resté seut, it fut fait prisonnier par tes Saxons. On tui
demanda qui il était; il réponditpar un silencedédaigneux.
Irrité de ses mépris, le roi étaient jeter dans une fosse
pleine de vipèrespour qu'il y restât jusqu'à ce qu'it voulût
ire son nom. Comme les vipères ne le mordatent pas et
que les Saxons commençaientà admirer un pareit homme,
le roi tui lit oter sa tunique. Aussitôt tes serpents s'atta-



chërent à son corps. Avant d'expirer, disent tes traditions
Scandinaves, il chanta son chant do guerre1. En voici tes
morceaux tes plus remarquables

Nousavons combattu avec t'épie it n'y a pas longtemps
que nous sommes allés combattre un énorme serpent dans
la terre des Goths Thorafut mon salaire, et tes guerriers
m'appelèrent Lodbrog (a la peau dure) en souvenancede

ma victoire. Alors je trtomphfus l'acier luisantde mon sabre
frappa te dragon do plusieurs blessuresmortet~a.

..Nous avons combattu avec t'ëpéetJ'étais jeune encore
quand, à l'orient, dans le détroitdEirar,nous avonscreusé
Mn fleuve de sang pour tes loups, et convié l'oiseau aux
pieds jaunes à un large banquet de cadavres; la nier était
rouge comme une blessure quivient des'ouvrir,et tes cor-
beaux nageaient dans le sang.

« Nous avons combattu avec t'épëo 1 Au sortir de !'en-
fance, je tenais de)& ma lancehaute; à peine comptais-je
vingt hivers, que t'épeo frissonnait dans ma main. Vers
rofieni, nous avons vaincu huit puissants iarls; cejour-M
l'aigle trouva une ample p&ture.

Nous avons combattuavec i'cpéot J'ai vu près d'Aien-
gtane (t'Angteterre) d'innombrables cadavres charger te
pont des vaisseaux;nous avons continué la bataillesix Mars
entiers sans que l'ennemi succombât; le septième,au lever
du soleil, nous cëMbr&mes ta messe des épées, Valthiof f~t
forcé do plier sons nos armes.

« Nous avons combattuavec t'epée f Des torrentsde sang
pteuvaient de nos armes à Barthatyrth(Perth) te vautour
n'en trouva plus dans tes cadavres, l'arc résonnait et tes
Mèches se plantaient dans tes cottes de mailles; la sueur cou-
tait sur la tame.desépces elles versaientdu poison dans tes
blessures et moissonnaientles guerrierscomme te marteau
d'Odin.

« Nous avons combattu avec l'épée Pourquoi ta mort
n'est-elle pas ptus près du guerrierqui se préciptte sur le
tranchantdessabres?Celui qu'itsM frappent point regrette
souvent d'avoir trop vécu, et cependant tt est difficile d'ex-

t. OnottribM~t.K)tm~)<'<thgt-treie pmni&<'m ottopte* <tt«:ha))t<)UiMo<
tM ptmnNM)ttson nom. On croit t)M les «ittantM furenteempMéMept~e m

)))<rt t<H' <&~MM«~gt. H meUteuMMt~)a tta cepoa<t< fo)~tMbttestco~
'ja'cat <)<Btx'ett. !)*?, avec <fM)))et!mdMoite.hum et )hM)(«)Met«'tc corn.
menattfe MtxttttM. «M N~oHo~ftt~oMtt feJ~oct Mi)<< &!)<?, €o)Xt).
~'gue,<tM.



citer le tache& la luttedu cimeterre le coeur lui bat en vain
dans ta poitrine.

«
Nous avons combattuavec t'épée! Je tiens pour juste

que, dans ta rencontredes glaives, un homme seul s'op-
pose à un homme, et que le guerrier ne recule point de-
vant un guerrier tel fut l'ouvrage du héros. Qui mérite
l'amour des jeunes filles se jette hardiment dans la matée
des sabres.

<.
Nous avons combattu avec t'épée!1 Il m'est prouvé*

maintenantque c'estle destinqui nous mène;nul n'enfreint
les décrets des Nornes. Je ne pensaispas que mavie appar-
tint à JEtta, quand je poussaismes vatsseaux sur les vagues
et que je laissaisderrière moi dans les mers de Soottana de
la curée pour les poissons.

«
Nousavonscombattuavec t'épée Cela me réjouitt'amo,

quele père de Batdur m'ait préparéun bancdans sa salle de
banquet bientôt nous boirons la bière dans te crâne de
nos ennemis; te héms ne déplorepas sa mortdans te patais
du père des mondes il n'arrive pointà ta ported'Odinavec
des paroles de désespoir à ia bouche.

Nous avonscombattuavec t'épée t Bientôtles armes acé-
rées des nts d'Astauga recommenceraientde sanglantes ba-
tailles, s'ils savaient quels tourments me déchirent, quand
ces mille serpentsen!bneentleurs dards empoisonnésdans
mes chairs.La mère que j'ai donnée à mes Us leur a trans-
mis un noblecœur.

Nous avons combattu avec t'épée 1 La mort me saisit;
la morsuredes vipères a été profonde; je sens leurs dents
au fond de ma poitrine. Bientôt, j'espère, le glaive me
vengera dans le sang d'~BUa;mes filsfrémiront à la nouvelle
de ma mort; la colèreleur rougira le visage; d'aussi hardis
guerriersne prendrontpas de repos avant dena'avoir vengé.

« Nous avonscombattuavec t'épéo Cinquanteet une fois
j'ai planté ma bannière sur le champ de bataitte; au sortir
de 1 enfance j'apprisà rougir ma tance jamaisje n'ai craint
que les guerriersne trouvassentun chefplus vaillant. Main-
tenantles Ases m'invitentà leurs banquets; ma mort n'est
pas à plaindre.

U faut finir: voici les Bysir qu'Odin m'envoie pour tne
conduire à son paMs; joyeux,je m'en vais avec tes Asa&
boire l'hydromelà la place d'honneut, tes hames.detna vie
sont écoutées, et mon sourire brave la mort.



Ses vœux furent exaucés; en 867, lnguar et Ubbo, tes
fils de Ragnar Lodbrog, prirent vivant le roi ~tta et lui
tirent expter la mort de leur père. Ils lui séparèrent les
cotes de l'épine dorsale, lui arrachèrent les poumons et
jetèrent du set dans tes plaies. Ces princes commencèrent
la dynastie lodbrokienne et entreprirent une tutte sauvage
en faveur du paganismecontre la civilisation chrétienne que
Charlemagnevoulait leur imposer.

et<te)f)rc<t <tc< BaMtf eontre Charlemagne (aea.Mt).
Chartemagneenenët.aprèsavoir par sesarmes victorieuses

Hxé la sociétégermanique, après tu< avoirdonné des institu-
tions et une nationalité, avaitvoulu protégercette société en
mattfisanttesnations barbares situées autour d'elle. H em-
ployadanscebutdeuxmoyensdiSerents,la guerreet te chris-
tianisme. De là en premier lieu ses nombreusesexpéditions
soitcontretes Stavesà l'est, soitcontretes Saxonsau nord. Ce
dernier peuple une fois soumis, Chartemagne voulut punir tes
peupladesqui avaient secouru ses ennemis; c'est alors qu'il
rencontra tes rois de Danemark. Sigurd Snake eye mourut
dans un combatcontrelui, en 803. Gottfried surtout, maître
du Jutland, attaquaune colonie fondéepar l'empereur sur
l'Elbe, chez tes Obotrites; il investit la Frise, y leva un
impôt de cent livresd'aient, et confisqua sans la compter
toute pièce qui !u)parutseufement,anson,dentauvaisatoi.
A la fondation de Hambourg par Charlemagne, it opposa la
construction d'un rempart accompagnéde fossés, depuis la
rive septentrionalede l'Eyder inférieurjusqu'à la Stee, au
milieu d'un pays stérile, peu habité, hérisséde bruyères et
entrecoupéde marais. Les Danois croient reconnaître au-
jourd'hut quelques vestiges de cette constructiondans les
ruines appelées Kograben ou Kowirke, corruption pro-
bable de Kurgraben,en allemand ~aeA<~ra&eM. On peut
suivre le fossé dans la direction de Hottingsted,et le lieu
appeté aujourd'huiKurborg, en allemand t~ae/ttoMM,était
probablementgardé par un poste. Ce rempart servit bientôt
après de modèle pour la construction du fameux Danevirk.

Plus tranquille désormais contre les invasions franques,
Gottfriedarma une flotte de deux cents navires qui soumit
une partie des côtes de l'Allemagne, et menaça même t'em'
pereur d'aller le trouverdans sa capitale d'Âix-ta-Chape)!e.
Charlemagne leva contre lui une grande armée mais,



avant lecombat, Gottfried fut assassiné dans son camp(8t0).
L'année suivante, son successeur, Hemming, accepta un
traité, et l'Eyder devint la limite entre l'empire des Francs
et les possessions danoises.

Baptêmede MemMXHak(<ne).
Charlemagnes'était contenté d'arrêter les invasions des

Scandinaves en Germanie; Louis le Débonnaire continua
son œuvre en favorisantparmices peuples la conversion au
christianisme. Charlemagne n'avait pas permis à saint
Ludger d'aller leur prêcher t'Evangite,craignant sans doute
de compromettre, par un zèle trop préctpité. une cause
qui lui était chère; Louis le Oébonna)re se trouvacomme
engagé par l'occasion. Harald Ktak, prince du Slesviget du
Jutland, expulsé de ses États, avait trouvé à Ingelheim, sur
le Rhin, où Louis te Débonnairetenait sa cour, une hospitatité
briUante et des promesses de secours. Soit conviction s!n-
cère, soit condescendance envers une civilisation qui était
celle de ses protecteurs, il se laissa entratner à abandonner
ses croyances primitives pour embrasser la religion des
Carlovingiens. Avec sa femme, ses enfants et presque toute
sa suite, il reçut le baptêmeet prononça la tbrmute ordi-
naire d'abjuration, qui nous a été conservée en langue
franke « Q. FM'MtcAtshtJMe&o~M?it. Ec forsacho Diaeo-
lac. Q. J?<:<? ~«M D«:MM H~'<'«)M ? F!. Fa~ec /oMse~e
oM«m Diaboles Wercum <Mt~ tt~er~«B!; MMtMM', end
Woden, end allum thetn «KAoMMM the ~m genotas sint.
Oubliez-vousle Démon? J'oublie le Démon. Et toutes
les ceuvres du Démon? J'oublie toutes tes paroles et
toutes les œuvres du Démon, de Thor, de Woden et de
tous tes matins esprits leurs confédérés. Après la céré-
monie, le royal néophyte, revêtu de richeshabits blancs,
fut conduit avecun britfantcortège au palais de l'empereur,
qui lui offritde magnifiques cadeaux en armures et bijoux.

MUmhmde «tnt AtMetatM' (a*e-we<t)t t<oh<<teeedu p<<t<t-
ntonte.

A parth' de ce jour, les missionnaireschrétiensaccompa-
gnèrent les armées destinées à rétabtir le roi de Jutland, et
les intérêts de son ambition disparurentdevant la grandeur
du but que se proposaitLouisle Débonnaire. Déjà quelques
conversions avaient eu lieu en Danemark et en Norvège,



par exemple celle du fameuxOgier le Danois devenu un
des guerners de Chartetnxgne.Déjà même le Stesvig avait
reçu un missionnaire, le Saxon Ebbo, devenu plus tard ar-
chevêquede Reims; la bulle qui lui futdonnéopar Pascal t"
estun des premiers monuments de l'histoireduchristianisme
dans le nord'. Mais ce fut le moine Anschaire qui déposa le
premier dans le nord des semences rendues fécondes par
sa parote enthousiasteet son x~te infatigable. Désigné au
choix de l'empereur par son supérieur,t'abbé de Corvey,
comme un dos jeunes moinesles plus ardents pour te mar-
tyre et tes ptus dignes de le mériter, Anschaire accepta
cette dangereuse mission avec joie, y voyant plutôt un
grand bienfait à répandre qu'un devoir à accomplir. Avec
un autre moine de Corvey, Autbert, qui s'offrit volontai-
rementà le suivre, il accompagna le roi Harald tors de son
retour. Arrivés dans le Jutland méridional, ils commencè-
rent par acheter quelques enfants païens, probablement
des prisonniers de guerre, et leur enseignèrent les pre-
miers préceptes du christianisme; mais la guerre cMto,
déjà attumée par la rivalité des deux religions, étouffa les
premiersefforts, et la défaitede Flensburg ayant forcé Ha-
ratd à se retirer dans le domaine que lui avMt donné Louis
le Débonnaire en NonMMiogie, !ea missionnaires durent
s'y réfugieraussi en abandonnantpour cette fois leurs es-
pérances.

Heureusement, à la même époque il arriva à la cour im-
périale des ambassadeursde B<om H, roi de Suède, qui de.
mandait qu'on luienvoyâtdesmissionnaires.Commeles trois
royaumes scandinavesparlaientatorsapeuprès te même tan-
gage, Anschaire et ses compagnons s'oS'nrent volontiers et,
pour voyager plus sùrement.Mmirentà la suite d'une expé-
dition marchande (829). Malgré cette protection, ils furent
assaillispar des piratessur la Baltique, et perdirentprès de
quarantevolumesde piété, partie essentiellede teur bagage.s furent du moins reçus & merveille par Biorn dans sa ca-
pitale Sigtuna. Pendant un premier séjour de six mois,
saint Anschaire

y fit de nombreuses conversions,surtout
parmi tes hautes classes. A son retour, il rapporta à t'em-
pereur une lettre de Biorn lui-même, écrite en caractères
runiques. Louis le Débonnaire,encouragé par le succès,

t. On tmaYemttehtt))e<Mt)c~~ttnttet<!t!j)t)<t'ht"ofM,do Fontopp)<t)m,
«)Mait.,<Ht-M.



établit à Hambourg le siège d'un archevêché, qui devint le
centrecommun des misonschrétiennesdanstonord (83t}.
Ansehttirûfhtélevé cettedignité que lui connrmaune bullee
de Grégoire tV, le déclarant légat du pape en Danemark,
Suède et Norvège.

De là, commed'un poste avancé, le courageuxmission-
naire suivit d'un (ci! attentif et dirigea les travaux do ses
jeunes prêtres,fondant descouventset des écoles. prêchant,
écrivant, instruisant, n'exigeant pas surtout des peuples
enfants qui venaient à lui la vive et saine intelligence des
mystèreschrétiens. Attirer ces esprits curieuxpar tu pompe
des cérémonies, gagner ces cœurs naïfs pnr quelque bon
service rendu chaque jour, telle fut sa pohtique. Le temple
païen fut, à Feidc de légers changements, transformé en
église catholique, les idoles en images chrétiennes, et pour
le nouveau converti la route connue resta la même on se
prêta volontiers à l'analogie apparente de la trinité chré-
tienne avec les trois grandes dtvinitésdu nord, Odin, Thor
et Freia. La croix du Christ fut comparée au marteau de
Thor; JLotd fut Satan, et les blancsEttcsfurent les anges de
tumière. Il fallut pourtant lutter pour établir le repos
obtigé du dimanche, l'abolition de la polygamie,et l'absti-
nenoe de la chair de cheval. Ces efforts suscitèrent même
parmi les païens une réaction qui devint violente en 845,
quelques missionnairesfurent massacresdans des émeutes
populaires, et les autres furent obligés de fuir. L'année
même où les guerres religieuses ensanglantèrent le nord,
saint Anschaire voyait brMer à Hambourg, par une inva-
sion de viktngs, son église et sa bibliothèque: à peine
put-il échapper lui-mêmo en emportant ses reliques dans
un village voisin, où il s'établitjusque ce qu'une ambas-
sade en Danemarklui ftt recouvrer une occasion nouvelle
de Mpandre sa parole (850). C'est alors qu'il entreprit sa
seconde mission en Suède. Après y avoir envoyé quelques~
uns de ses nouveaux disciplesdu Danemark, il s'y rendit
tui-Môme, fut bien accueilli par le roi Olaf, et y resta
pendant les deux années882 et 853. Mais, cette fois encore,
les païens s'armèrentpour défendre leur culte national. Un
fanatique parcourait villes et vittages, annonçant que les
dieux étaient irntes, et que si la fumée des sacrinces ne
montait de nouveauvers te ciel, de grands malheurs acca-
MeMieni les peuples. Si l'on voulait de nouveaux dieux,



disait-il, que ne prenait-onte feu roi Eric? Ces parûtes rat-
tumèreut un feu maléteint les cérémoniespaïennesrecom-
mencèrent en l'honneurdes dieuxnationaux et d'Éric,dont
on cétébra en effet t'apothéose les images chrétiennes fu-
rent détruites, et les prêtres poursuivis. Pressa par saint
Anschaire de protéger le christianisme, leroi Olaf lui-même
répondit que, disposé personncttementà soutenir tanouvelle
retigion. it devait cependantconsulterte vœu de son peu ple,
L'xssembtéegénérate fut donc convoquée pour toute déli-
bération, on se contenta, suivant t'tKagc, de consulter le
sort, qui décida en faveur du christiamsme. De retour en
Danemark, saint Anschaireeut à lutter de nouveaucontre
te roi Eric ti et contre la noblesse; it continua pendant plus
de dix années encore sa longue carrière de dévouement.
Déjà brisé par t'age, il ne retranchaitrien de ses mortifica-
tions. Saint Martin de Tours était son modèle, et sa règle
de vie était celle de saint Benoît. Dans ses retraites fré-
quentes au couvent de Ramslo, il ne vivait pas plus dure-
ment qu'au milieu de sa résidence archiépiscopale. Il
mourut à soixante-quatre ans, en 865, et sa mémoire
resta, jusqu'à ta Réfbrmation, un des plus pieux souvenirs
des annales du nord. On a de lui une vie de Wittehad qui
ressemble & toutes tes vies des saintsécrites à cetteépoque;
mais il avait écrit un journal de ses voyages à travers l'At-
lemagne, le Danemarket la Suède, ouvrage précieux qui,
après avoir étédéposé, à cequ'on croit, dans là bibliothèque
du Vatican, n'a pas été retrouvé.

tMaettoa (~teone ttemt Momt te tteat (Mt-NM)t B«tcttrtt.
Un des plus ardents adversaires du christianismedans le

nord fut Gorm te Vieux qui réunissait sous sa domination
tout teDanemarkactuelavecles provincessuédoises de Scanie
et de Hattand. Quoiqu'il e&t épousé la Site de Harald Klak,
baptiséeen France en même tempsqueson père. it ne cessa
pas d'adorer les idoles du paganisme et tenouveta tes sacri-
ces humains. Au nom d'une civilisation plus éclairée, au
nom de t'AttemagMechrétienne, Henri t'OMeteur lui déctara
ta guerre vers 934. Les relations decettecampagne sont fort
obscures;it parait cependantquete roi deGermanievainquit
Gorm et conquit tout te pays qui sépare t'Eyder du Kogra-
ben. Non-seulement cette invasion, en enlevant au Dane-
markun territoireinutile et mal cultivé, ne lui apporta pas



un grand dommage, mais elle éveilla son attention sur ta
nécessitéde fortifier la frontière méridionaledu Danemark,
et fit élever le véritthte Danevirk. L'honneurd'avoir achevé
cette construction (de 936 à 95M est généralement attribué
à la reine Thyre, épousedu roi Gorm. Les habitantsde See-
land et de Fionie, jeunesgens, hommes faits et vieillards, y
travaittèrent avec un zète patriotique; les Jutlandais se char-
gèrent de nourrir les travailleurs, et cette entreprise com-
mune consacra en l'affermissant l'unité du Danemark. Le
nouveaurempartétaituneimposantedéfense.Le vieux mur
servait seulement comme ouvrageextérieur,t un quart de
mille du Danevirk,dont la positionavait été admirablement
choisie, tt s'appuyait à l'estsur un retranchementdemi-cir-
culaire qui entourait la vieille forteresseOlden-Burg,et s'é-
tendait a t'oUest jusqu'au lac de Bustorf, aujourd'hui dessé-
ché. De là, il se dirigeait à l'ouest vers Hottingsted,à douze
kilomètres sud-ouest de Slesvig, où it parait avoir cessé.
Construit en terre, en pierreset en bois, il avait, par inter-
valles, des tours en charpente,un fossé du coté du sud, et
peut-être une seule porte fort petite, qu'on croit recon-
nattre aujourd'hui dans la partie occidentaledu mur où se
trouve une ouvertureappeléela PortedeFer. Un seulchâteau
défendait cette entrée; des ruines se retrouventen effet à
l'ouestet donnentencoreà cette partiede ta muraille le nom
de Burg-Watt.Le véritable Danevirk est appeléde nos jours
te West-Wall, par oppositionà un autre vieux mur, l'Ost-
Wati, qui couvrait au sud-est la campagne de Svansen.
Dans beaucoup d'endroits, te sol que laboure à grand'peine
la paysan danois, est formé de ses débris.

Mtv<Mton dWtMM* M (NWt).

Peu d'années après l'achèvementdu Danevirk, une inva-
sion nouvelle en détruisit une partie Nous Harald Blaatand
(à ladent noire), fttset successenrdeGormle Vieux (936-985).
Ce prince combattit les rois do France LouisIV et Lothaire,
en secourant contre eux les dues de Normandieet intervint
aussi heureusement dans les affaires de la Norvège. tt en
chassa, en 950. un usurpateur,et le prince qu'il y avait ré-
tabli ayant été tué douze ans plus tard, il partagea ce
royaume avec deuxpretendantset le soumit tout entier à
un tribut envers le Danemark. Encouragépar ces succès, il
osa provoquer t'empereur d'Allemagne.Déjà en 972, Othon



Je Grand était venu jusqu'en Danemarkk forcerà se faire
baptiser en &7S, Othon U, dont il avait aceueiHi un vassat
révolté,vint brûter te Danevirket envahit les Etatsd'Harald,
jusqu'à ce que ta convention de Morsoe eût stipulé de nou-
veau )o baptême d'Mafatd avec toute sa famille et la liberté
du christianisme dans tout le Danemark. Le royaume de-
meure, du reste, indépendant sous le rapport politique.
Quant au Danevirk, réparé aussitôt après cette guerre et
augmenté plus tard par Vatdemar le Grand, il continua
d'être une défense pour le Danemark jusqu'aumoment où
les rapports fréquents entre le Hotstem et le Jutlandm6n-
dionat te rendirent inutile.

PM~rto dn ehrtwttaBhnteew eeatm~H.
Soit que les ctdres de l'empereur d'Allemagneaient été

peMévérantset biensuivis, Mntque !a conversion du toi Ha-
fatd ait été sincère, le christianisme fit à cette épatée en
Danemarkde véritables progrès.Des évêchés furent fondés

a~&tesvigt & Aarhuus, à Odensée, tous dépendantsdu siège
ntétropotitainde Hambourg.Le roi accomplitdenombreuses
réformes favorablesà la nottvcHe religion et abandonna la
ville païenne de Léthra pour se Ûxer à Roskild qui, avant
Copenhague,fut la capitale duDanemark.Aussitôt un parti
contrairese forma, à la tête duquel se plaça le fils du roi,
Saénon. Détrône, puis rétabli par le duc de Normandiea
qui il avait rendu le même service. Harald mourutpeu de
temps après, frappé d'une Hèche que lui lança pendant ta
nuit, an milieu d une forêtdans laquelleU était en embus-
cade, un des complices de Suénon, Palnatoke. Chef de la
célèbre association des pirates d'Iomsborg, dans t'ttc do
WoHin, cet'atnatoheesttrÈs'probaMementtememeperson-
nage que l'habilearcherToko, de qui l'historiendanotsSaxo-
Grammaticus raconte l'aventure de la pomme, attribuée
plus tard à GuillaumeTell.

<:e<tqw6tfe <te Btttnen en Anetetefte (es~)~ BtmeeeM'
Le fils d'Harald, SuénonI" à la barbe fourchue,se trouva

par ce meurtre mattre entin de la couronne (985). Baptisé
dans son enfance, Suénon avait soutenu contre son père
le parti des païens, sauf à l'abandonnerbientôtau gré de
sa politique. 11 n'avait été jusqu'alors qu'un prétendant
eïi!ë; il avait commandé dans leurs expedittons mari.



times les pirates danoisqui, depuis plus d'un siècle, ra-
vageaientles contrées voi))ne<(voy. ta ch. IV). Deux guerres
malheureusescontre la Norvège et contre Ëne le Victo-
rieux, roi de Suéde, te décidèrent à continuer cotte der.
nière professionmême après son avènement; il fut deux ou
trois fois fait prisonnier, quelquefoispar les mêmes pirates
qu'il avait guidés naguère. Apri!s teur avoir, un jour, payé
en or !e potds de sa personne tout armée, it vit son trésor
épuisé et, de nouveau captif, ne dut aa libertéqu'à la géné-
rosité des dames de sa cour qui sacrifièrentleurs joyeux ce
fut plus tardt'cccasiond'une toi qui réservaitaux filles, dans
toute succession,une portioné~ate à la moitié de celles de
leurs frères. Ces défattes n'avaient pas entevé à Suénon sa
fierté. Lerefusdu roi des Angto-Saxons,Edgar, de l'accueil-
lir à sa cour, excita sa vengeance contre l'Angleterre; avec
une arméede Danois et de Norvégiens, il l'envahitvers 98t,
pilla Chester, Londres et toute la cot6 sud-est. Encourage
même par le honteux tribut nomméDanegeldqu'il arrachaa
au faible Ethetred, il revint les années suivantes, se fitpayer
des trêves toujours illusoires, vongea crueitemant tes Danois
massacrés la jour de la Samt-Brico (i3 novembre1002), et
mourut assassiné aprèsavoir forcé tendresmêmeà lui prê-
ter serment d'obéissance(1014).

ttamtt te<n~M)d)(Mt<.«Me).
Kanut, eecond fils de Suénon, était alors en AnglaterM;

il avaitété proclamé roi de ce pays par les Danois présent$,
mais l'attachement aux tois nationaux et l'espoirde rejeter
une fois encore le joug étranger s'étantréveiUë chex tes An-
glo-Saxons, une révolte suivit, qui força Kanot à venir de-
mander du secours à son frère Harald, héritier du Dana-
mark. Celui-ci partageaavec lui sa couronne et contribua
at'équipementd'une flotte puissante, dont les principaux
chefs du nord voulurent faire partie (t0t5.) Apres quelques
hostilités, un traité de partage assigna& Kanut te nord de
t'Angteterre,où'les familles danoises étaient le ptus nom-
breuses, Dès lors il ne travailla pins qu'a se concilier les
esprits et & faire disparattre toute dia~renco d'origine et de
coutumeentre ceux des habitants qui étaient venus, sous le
nom de Saxons,coloniserle pays au vr siècle et les Danois,
venus à tt fin du vin*. Grâceà cottesage conduite, l'Angle-
terre fut Mentût assez tranquille pour qu'it ~at en Dane-



mark. ('an 1019. Son frère venait de mouriren laissant
deux nts trop jeunes pour régner par eux-mêmes. Sanut .,¡'t
profita de cette circonstance pour se faire proclamer; il en- ,;1

voya ses neveux en Suède on les fit passer de là en Bon-
gr'e, auprès d'un do leurs parents.

Maître de deux grands États, KanutM conduisit partout
d'après )es mêmes principes; it n'aspira pas seulementà
effacer en Angleterre ta différencedes deux races qui peu.
plaientce pays, il crut encore possible de rappeler aux An-
glais et aux Danoisqu'ils avaient, aprèstout, une commune
origine, et voulut leur donner les mêmes institutions. M se
consacra tout entier à cette oeuvre, et son principal instru-
ment fut te christianisme.

)t!<<'hMtMtet~tt«Ma)tMdttehrttttantuee co ixanemafh.l3tebilrx~enienidEQoltitda oArimtlentsmc en loanemark.
C'est du rè~ne de Kanut qu'on peut en effet dater t'étaMis-

sementdénnttifdu christianisme en Danemark.JI proscii-
vit formellementle paganisme et appela d'Angleterre une
foule de prêtres instruits, à qui il confiates plushautes (bnc- gtionsecclésiastiques et l'éducationd'un clergé danois. tt fit
venir des architectes,des ouvriers, et jusqu'à des matériaux

pour la constructiondes églises. H assura ta tranquillité des
côtes par une expédition contre les pirateswendes, cellede `

t'inteneur par la répression des guerres privées. Grâce à o

son gouvernement vigoureux et protecteur, la double in-
fluence de ta religion chrétienne et de ta civilisation angto-

saxonne s'exerça paisiblement. L'idolâtrie qui, suivant leÏ
savant historiendanoisSuhm, comptaitt'avenementdeKa-
nut, quatre cent mille sectateurssur huitcent mille Danois, t
fut reléguée dans les solitudes de Fionie, de Laatand et de
Fatstef.

Par l'Angleterre, qui avait déjà rendu, sous ce rapport,
de si éettuants services à la France de Charlemagne le
Danemarkapprit de nouveaux procédés d'agriculture, une
industrie, des métiers et des arts; la vie sauvage des Yi- J,
hings fut oubliée peu à peu quand la vie sociale, quand le
travail auprès du foyer produisit avec moins de pént autant
d'avantages les Danois, en un mot, devinrent une nation.

tennoMen de ta nation <<nMt<K'.
Dès le règne de Kanut, on aperçoit les différentes classes

destinées à tbrmer te p«Mp!e danois. En attirant, pardes privi
<

?<



téges, des ecclésiastiques anglais,en teur confiant de hautes
et ~portantesfonctionsen Danemark,Kanutavaitconstitué
un clergé puissant. Il créade même dans sa cour et près de
sa personne une véritable noblesse. Avant lui, les rois et tes
chefs militairesentretenaientautour d'euxun certain nom-
bre de jeunes guerriers qui veillaientà leur sûreté persan'
nelle ou tes secondaient pour de hardis coups de main.
Pendant les guerres contre l'Angleterre, les rois augmentè-
rent le nombre de ces Haus-Kerte ou soldats de la maisondu
roi, sous le prétexte que l'armée, n'étant pas obligée à un
service constant, se dispersait à chaque automne pour re-
tournerdans ses foyers. Xanut transformaces corps irrégu-
tiers en une garde permanente, que les anciens auteurs
appellent Thingmannathhon Thingtith, et qui se composait
de troismille hommes. Le Thinglith n'était pas encore une
classe particulière, une noblesse constituée; tel n'était pas
pe<Mtre lebut deson fondateur on y acceptaittout homme
né libre et digne de cet honneur; mais cétait le premier
eehne d'une \éritabte aristocratie, car on exigeait des
thingmannèr un riche équipement,dont la coûteuse dé-
pense ne pouvait conventr qu'à de puissantes familles; il
leur fallait des hattebardesdorées, des épées à la poignée
cisetée, des casques et des boucliers précieux. Ils avaient
d'aiUeurs de graudspn~iteges ils ne pouvaient, par exem-
ple, être jugés que parleurs paim dans les assembléesappe-
lées HausKertestaevner(assembléesdes gardesde la maison
royale); c'était une première dérogation aux anciennes
coutumes, suivant lesquelles le peuple jugeait dans les as-
semblées générâtes toutes tes causes sans acception de
personnes.Kanut fit plus encore;il donna auxThingmanner
un code narticotier,rédigépar Oppe le Sage, doSeetand, et
par son fils Eskild; ce code régtait leurs droits et teurs de-
voirs, leurs rapports réciproques, les peines et la procédure
auxquelles its seraient soumis, et il resta longtemps en vi-
gueuraprès avoir été renouvelé et corrigépar Kanut Yt.

~eyaee de itMmnt & )et<M<te (t<M<t).

Kanut le Grand dominait sur!'Angteterre,sur le Dane-
mark. sur une partie du pays des Wendeset du royaume
d'Ecosse; it voutut encore augmenter cet empire anglo-
danoH et l'unir étroitement par des liens religieux et poli-
tiques à l'Europe chrétienne. Quittant de nouveau l'Angte-



terre en tOM, il entreprit un pèlerinageà Rome. Pendant
le voyage, il &t conclure le mariage de M soeur avec le n)s
de l'empereurqui lui abandonna le margraviat de Slesvig.
Arrivé à Rome, il obtint de Conrad It et de quelques
princes qui s'y trouvaient réunis tibre passage dans leurs
Etats, sans taxes ni impôts, pour les voyageursou commer-
çants danois; le pape, sur sa demande, diminua do beau.
coup le tribut que payaient au saint-siégeles ctorgésdanois
et anglais et permit rétablissement d'un asile dans Rome
même pour tout voyageur parlant le danoiset le norvégien.
Enfin, sur les tombeaux de saint Pierre et de saint Paul,
Kanut fit te voeu solenneldo prendre pour uniquesrègles de
saconduitefutureta justice et !a piété chrétiennes. La tettre
qu'il écrivit de Rome en t03i à ses sujets est un des plus
curieux monuments de l'histoire du christianisme chez les
peuples du nord

« Kanut, roi de tout le Danemark, de l'Angleterre et de
ta Norvège et d'une partiede !a Suède, à Egotnoth le métro.
politain, & t'archeveqne A!Mc, tous les évêques et primats
et à tout le peuple anglais, nobles et vilains, satut!

Je vous fais savoir que je suis allé dernièrementà Rome
pour obtenir la rémissionde mes péchéset pour le salutdes
royaumeset des nations qui sont sous mon sceptre. Il y a
longtemps que je m'étais promis et que j'avais fait vœu
d'entreprendrece pèlerinage; mais j'on fus longtemps em-
pêché par tes anatres d'État et d'autres encore. Aujour-
d'hai, cependant, je remercie humblement Dieu qut m'aa
permis de visiter les tombeaux de ses bienheureux apôtres
Pierre et Paul et tous les lieux saints hors de Rome et dans
Rome.

Apprenezqu'il s'est tenu ici, dans la solennité pascale,
une grande réunion de noblespersonnages. J'y ai vu te pape
Jean et t'empereur Conrad,et tous les premiers des nations
depuis te mont Gargano jusqu'à la mer qui nous avoisine.
Tous m'ont aceueitti avoc dtstinction et m'ont honoré de
riches présents.

« J'a) trouvé l'occasiond'entretenir le pape et tes princes
desabus qui pèsentsur mes sujets, tant anglais que danois;
j'ai taché d'obtenir qu'ils jouissentde lois uniformeset égales
pour tous. J'ai demandéqu'ils trouvassent plus de sécurité
dans leurs pèlerinages vers Rome, qu'ils ne fussent plus
Ktardésdans leur routepar les clôtures desmonts, nivexét



par d'énormespéages.Mes demandesont toutesété accueil-
lies par l'empereuretpar le roi Rodolphe.

Je me suis plaintaussi au pape des sommes immenses
extorquéesà mes archevequesquand its se rendaient, suivant
l'usage,auprèsdu siège apostoliquepour recevoirte pallium.
Un décret a été rendu poursupprimercet impôt. Main-
tenant,sachez-tebien,aipronus de me consacrer au ser-
vice de Dieu, de gouverner mon royaume avec équité.Si,
par impétuositéou par inexpérience, j'ai quelquefois violé
m justice,monintention est, avec l'aide de Dieu, d'offrir des
compensations. J'ordonnedoncàceux à qui j'ai contié lad-
ministration de l'Etat, s'ils veulentconserver mon amitié et
sauver leur âme, de ne commettre d'injustices ni envers
les riches ni envers les pauvres. Que tous, nobles et ma-
nants, obtiennentce qui est leur droit suivant la toi. On ne
devrajamaiss'écarterde cette règte, soit par crainte de moi,
soit pour favoriserle pouvoirou pour remplir mon trésor;
je ne veux pas de l'argentproduitde HniquMé.

« Je suis maintenantsur la route de Danemarkoh je vais
conclure la paix avecces nations qui font tous leurs efforts
pour nous priverde notre couronne et de la vie. Dieu a
détruitleurs espérances.

« Enfin je recommande à tous mes évoques et à mes
shérifs,par la fidélitéqu'ilsont jurée à Dieu et à moi, que les
revenus de FEgHse perçus d'après les lois anciennessoient
payés avant mon retour. Que Dieu vous garde.

)M<wH<t) eon~nCtee<te wmoat; démembrement <te <te«?<<*<

Cependant,à son retour, Kanut trouva ie D&nemari:en
guerre avec la Norvége et la Suède, et troublé à rinténenr
partesprétenttonsduMrtUlf qui, déjà régent pour le fils du
roi, voulait profiterdu mécontentement causé par les fré-
quentesabscncesdeKanutpourusttrperla couronne.Unefois
cette révolte réprimée, it mit à la voile, battit sur mer le roi
do Norvège Olaf, fut accueilli par plusieurs chefs norvégiens
qu'il avait gagnés de longue main, contraignitOafaprendrc
la fuite,et donna le gouvernementde la Norvègeà son neveu
Hakon,<it8duiartEric,pu!8asonfils Suënon.qutnetocon-
serva paa.

L'immense domination de Kanut disparut après t&
mort (1036). L'un de ses fils, BMfdd aux pieds légers, fut



proclamé roi de Londresetde t'Angteterre dunord; l'autre,
Hord-Kanut,fut roi duDanemark et des comtés situés sur la
rive droite de la Tamise. Celui-ci termina la guerre de
Norvége par un traité qui préparait, il est vrai, une nou-
velle réunion des deux royaumes. Après la mort de son
frère il réunit, pour quelquetemps, t Angleterre an Dane-
mark, mais il n'y régna que deux ans; après lui, Edouard,
fils du roi anglo-saxon Ethetred, reprit la couronne de ses
pères, et le rève de Kanut le Grand s'évanouit (t042). Ma-
gnus de Norvège, successeur de Hard-Kanut en Dane-
mark, terminadansce pays ta dynastie desSkiotdungs(t047).

§ 2. SUÉDE ET NORVÈGE.

MMMTMS StKenNTE DES ~t)6U'<6!t: *v6M!tE!<T DES SHOt-MM! Lt:
CMMM~X)MEËTABUf.ttSC6))t(«)0).j–A)sn!<OESTE]<KtH.(«)60).–))tG!)E
GLORIEUXt)'H*tH.6 BAttMCtt) (S63-939). PUISSANCE ET COCVMKEOtNT
B'Mtm.CMBP~CEB.–ttTMDMTKmMmMM«t<)!aE EN !<e<~<:e MOS
BAOno t.)! BON (930-9M). –R~StSTAUCf! DU MMOtStE. CSM~CU-
TMSS RELIGIEUSESsous OLAB HY6CMSOX (99&-tOOC). B<MM)Uom'rf
DE LA tiOttVËGE, NOUVELLES P<~<Ct)TtM8 MUOECSM sem OMf LE
SAINT(MtHOM). AMtEiiMSt KMS t)OMtC)eMt!M; LA CMOAS.

SUÈM.

MNntnattoB<mttK<fBtede« wn~tn~t n*tmenK'e<
<tM <!Mot<tntw'.

Pendant les dix premiers siècles de t'ère chrétienne, ta
Suède avait aussi compté de nombreux rois. L'histoire des
premiers,c'est-à-dire de la dynastie des Ynglings, est par-
faitement obscure et inutileà raconter. Leur première capi-
tale fut Sigtuna, qu'ils changèrentensuitecontreUpsal; tci
un palais magnifique fut élevé avec un temple entouré d'une
chaîne d'or, et doté ptus tard d'immenses revenus.En dépit
de leurs prétentions à une origine divine, on voit presque
tous ces héros mourir par le meurtre ou l'orgie Fiolner se
noie dans une cuve d'hydromet,Domaidest tué par l'ordre
de ses favoris, persuadés qu'une famine qui affligeait le
pays ne cesserait qu'après ce sacrifice aux divinités d'Upsal;
beaucoupd'autressontassassinés par leurs femmesou leurs
courtisans, ou bien meurent en combattantles pirates. Un
très-petit nombrese distinguepar quelquesetforts en faveur
de la civitisation Onund, par exemple, mérita le surnom



de Braut on <Mseurde routes par son zèle à faire dessécher
tes marais,!t étendre la culture, et à ouvrir des communica-
tions entre les différentes provinces de ta Suède.

La révolutionqui fit passer la couronne aux Skioldungs
n'est sans doute connue que parce qu'elle est une suitede
crimes sanglants.Le roi Ingiald, dit la Saga, avait été nourri
avec des cœurs de loups tors de son avénementil jura,
avitnt de boire la coupe consacrée, de doubler t'étendue de
son royaume nu de périr à l'oeuvre aussitôt le fer et le feu
furent employéscontre les nobles et les chefs militaires
plusieurs furent brutes dans le palais mème où le roi les
avait richement reçus douze furent égorgés, et teurs do-
maines confisqués au profit du roi aussiappela-tilen vain
ses vassaux contre une invasiondu roi de Danemark tvarVid-
fadme, dont te père avait été égorgépar le gendre d'Ingiald.
Renonçant une défense désespérée, il fit mettre teieu au
château.Otaf, son fils, essaya un instant, mais en vain, de ré-
sister il fut pris et envoyéen exil. Par t'avénementdu vain-
queur, la famille des Skiotdungssuccédaà celle des Ynglings.

Ivar Vidfadme, dit t'ïngtinga-Saga, réunit sous sa do-
mination la Suède, tout te Danemark, une partie de la
Saxe, toute l'Esthonie, et un cinquième de t'Angteterre.
Seton le témoignageplus explicite de l'Hervarar-Saga,c'est
la Northumbriequ'il posséda. Les annales anglo-saxonnes
ne font pas mention de cette conquête, mais elles sont gé-
néralement incomplètes pour ce qui concerne le nord de
l'Angleterreà cette époque, et leur silencen'affaiblit en rien
le témoignMe des documents islandais. Haratd Hitdetand.
petit-fils d'Ivar Vidfadme, puis Sigurd Ring et Ragnar Lod-
brog, réunirent de même le Danemarket la Suèdependant
la secondemoitié du vm' siècte. C'est communémentsous
le règne de Biorn H, dans la première moitié du x* siècte,
qu'on placeles premièresprédicationschrétiennesen Suède.
Eric Arsoett fut égorgé par ta multitudepour avoir interdit
sévèrementtes sacrincespaïens et renversé le fameux tem-
ple d'Upsal et ses idoles.

Le ehrhtMfKttome~t~M en <MtMe (t<MM).
Toutefois le christianismene fut religion étabtie en Suède

que sousOlaf Skotkonung,qui se fit baptiser avectoute sa fa-
mille l'an 1001 par le moine anglais Sigefrid, qu'Ethetred
avait envoyé comme missionnaire. Le surnom même de ce



roi atteste son zèle pour le culte nouveau; il fut appelé 3
Skotkonungou toi du tribut, à cause d'une taxe annueHe
qu'it payait au pape pour subvenirà la guerre contre tes
inMetes. Son zëto fut entravé par la diète nationale qui
proclama,par un étrange anachronisme,la liberté des con-
sciences, ou plutôt qui voulut ne déplaire ni au peuple n!
au roi. Ptus heureux comme conquérant, Otaf posséda
quelque temps la Norvège et, après 1 annexiondéunitive de [

la Gothieà ses Etats, il. prit le nom de roi de Suède au Heu

du titre de roi d'Upsal, que ses prédécesseursavaient seul
porté. Son successeur, Anund Jacques(!024), M fit appeler
Matesté Très-Chrétienne,et son surnom de Kothrcnner, ou
brutourde charbon, t'appettc une toi par laquelle il voulut
que tout criuHnot tivrat au feu une portion de ses meubles
oudesonMentorrespondanteaudonttnagequ'Haufaitcaus~.

MatMa de S<eNtttM(<OC<t~

Une querelle avec le Danemark au sujet des frontière!
amena, sous le règne suivant, un changement de dynastie.
Bontenx d'avoireëd6 aux Danois la Scanie Emund Slemme
succombaen voulant la reprendre.StenMtt qui futétovéaa 8
trône par les Suédois dans ce momentde périt, remptact

-<
par sa propre famille la dynastie de Ragnar Lodbrog. La

ryGothie seute réctama un roi particulier mais un traité S
avec StenMM assura sa réunion à la Suède aussitôt après y
la mort du chef qu'elle s'était donne.

NORVCGB. ?,

Mêa~e)!hmeM<'H~H)MHaWt)eef(<Ma~S:t.)

En tête des annales primitives de laNorvège nous retrou* '~`

vons, comme dans l'histoire des autres royaumes du nord, S
les fils d'Odin, devenus ses successeurs. Senung est te pré-
mier de ces rois pontifes dont ta tradition et non l'histoire t
conservé te vague souvenir.Nor, issu d'uneanciennefamille
finnoise, s'étab!it à Drontheim vers le commencement du
tV siècle, et subjugua tes pays environnants.Parmi ses an-
cêtres, il comptaittrois illustres {reres qui régnaient l'un
sur t'air, t'autre sur ta terre, le troisième sur FOcéan; il
comptait aussi Frostius, Snaer, DrKa, c'est-à-dire la getée,
la neige et l'ouragan on voit que noussommes encoredam
b monde des tegeadea. L'époque réellementhistorique data



seulement du règne d'Harald Barfager (86M33) qui, le
prsmiert suMoguaces petits rois ou ïarts do la Norvège, et
réunit les diftérentes tribus en une seule nation.

Harald était de la famille des Yngllngs. Quand le dernier
roi de cette face, Otaf Troetelia, s'était vu chassé du trône
de Suède par les Skioldungs,vers l'an C30, il avait été, avec
tes compagnons de sa fortune, s'établir à l'ouestdu lac We-
ner, dans la province de Wermetand il l'avait défrichée(do
là son nomqui signifiee<M<peM~d'arbres) et y avait fondé une
nouvettodominatton,taqueite s'était étenduepeu àpeusurtes
provinces voisines. Harald Harfager en était le septième
roi après Olaf. Les histoiresabondenten détails sur ce fon-
dateur de la monarchienorvégienne. !i était fils du roithtf-
dan Svart et de Ragnilda, dont te père gouvernait un district
voisin de Bergen. Des songeset des prodiges annoncèrent sa
grandeur future; te géant Dofre lui apprit l'art militaire et
lorsque, à dix ans, i perdit son père, le régent, son oncle
Guttorm, contint les vassaux dans le devoir. A douze ans,
beau, sage, courageux,it résolut d'agrandir les Ëtats pater*
nets et do subjuguer toute la Norvège. Gyda, ta fille du roi
d'Hordatand*, avait refusé de t'épouser avant qu'il fat,
comme Eric de Suède et Gorm de Danemark, maître unique
et absolu dans tout son pays, et il avait fait vœu de ne pet*
gner ni de ne coupersa chevelure jusqu'à ce qu'iteutatteint
cette dominationet mérité la mmn de l'héroïne, ït conquit
d'abordle pays de Drontheim,occupé par huit rois, puisune
partie do la c6t<; occidentale, puis le Tellemark, l'Horda-
land, etc. Les petits chefs norvégiens formèrent une ligue
générale qui essaya de t'arrêter ils furent battus sur mer
dans la baie de HajursHord, appelée aujourd'hui Stavan-
gerHord. Les Sagas ont raconté longuementce combat dé-
cisif les deux armées comptaientde nombreuses bandes
de Berscerkerset de Vikings, qu'attirait l'amour du danger
ou l'appât d'une récompense. La tutte se poursuivait avec
fureur des deux cotés quand Harald, dont le navire était
resté au milieude la flotte, envoya contrel'ennemi son corps
d'étito. Deux des rois confédérés périrent dans le combat
le reste se soumit ou accepta l'exil. Cette victoire, qui
donnait au jeune roi l'empire de toute la Norvége, inspiraà
l'un des Scaldes islandaisde la cour du vainqueur, Thorn-

PtrtieettMentatedt ht t<wv<6<, $M tesbet~ du Hfttdan~M-FtMd.



biorn Hornklofe, un chant qu'a rapporté Snorre Sturleson
EntendM.vous dans la baie d Hajur le bruit retentis-

sant de la bataitte entre le riche K.Metve et Harald le coura-
geux ? Les vaisseaux de guerre font voile vers l'orient; les
boucliers ciselésrayonnentau loin, et tes tôtes des dragons
se dressent au-dessus des proues dorées. Je vois sur les
navires les Mânes écus de la Bretagne, les épées celtiques et
les chefs de l'occident. J'entendsles chefs, revêtus de peaux
de toups, déBcr insolemment celui dont la main puissante
les anéantira, le chef puissant des rois orientaux'. Harald
pousseen avant sa flotte, lesboucliersse brisent, et Haklang,
fils de son ennemi, baigne dans son sang.–A!orstevtut)ant
Kiœtveprend la fuiteet chercheun abri dans les îles tesguer-
riers blessés dans le combat sont couchés sous les bancsdes
rameurs et y meurenten gémissant.-Lesautres, poursuivis
par une.grête de pierres et leurs boucliers attachés sur le
dos, s'enfuientpromptementtoin de la baie de Hajur; puis
les moutagnardsde l'orient se retirentet boivent avidement
la bière qui pétille. Devenu roi de toute la Norvège, Ha-
rald se rappela que son vœu était accompli.H était temps;
car déjà, dit ta Saga, il ressemblait à une bête fauve plus
qu'a un homme, et était appelé Harald Lufa, c'est-à-dire
Harald à l'épaisse chevelure, u fit coupercetté chevelure,
acquit alors te nom de Harfageron Harald aux beaux che-
veux, et fit montersur le trône de Norvège la jeune fille qui
avait été fauteurde sa gloire.

t~otfMMMC et ttHMemement <rMa)'at« <«t*tt)<<
Soit pour mettre à l'abri des insultesson nouvel empire,

soit pour t'augmenterencore, Harald couvrit la mer de ses
vaisseaux,qui soimirent ou colonisèrenten son nom t'Is-
lande, les tles Féroé, les Shetland. les Orcades, les Hébrides,
tout le pays au nord des montsGrampians,une partie de
t'Mando avec Dublin, et peut-être t'Mo de Man, où régnait
déjà, dit-on, une dynastie normande.

Sur tant de mers qui reconnaissaientson empire, Harald
poursuivit et fit cesser les pirateries. Quant au gouverne-
ment intérieur,il confia chacunede ses provincesà t'un des
tarts de sa nombreuse famille, qui lui restait soumis par
une sorte de lien feodat. Il avait eu soin de se réserver toute

i. C'eM-Mwxon~eM. )~ Sortieeet <t t'Mt do CtstMMte.



l'autorité en Norvège et Rollon s'exila, dit-on, volontaire-
ment, pour échapperà son despotisme. On a supposé qu'il
avait pris pour modèle le roi des Anglo-Saxons, Athetstane.
Seton les historiens anglais, il,envoya & ce roi, pour qu'il
fût etevé dans une cour mutante, son Ms Daquin, et lui of-
frit un magnifique navire, à la proue durée et aux voiles de
pourpre. Athelstane aurait, en retour, donné au jeune
prince une épée dont ta poignéeétait dorée et la lamed'une
trempe merveilleuse. Le récit de Snorre Sturleson plus
barbare, est sans doute plus véridique Un jourAthelstane
envoya des messagers au roi de Norvége; l'un d'eux pré-
senta, de ta part de son maître, une épée au roi Harald, et,
comme cetm-ci la saisissait par la poignée

<'
Bien, s'écria

l'envoyé, en prenant sans doute comme témoins les chefs
assemblés, tu as pris l'épée comme le voulait mon mattre;
celui qui prend par la poignée l'épée que lui tend un
autrehomme devient son vassal. »

Harald dissimula sa co-
lére. L'été suivant, il envoya en Angleterre un de ses fils
Haquin, sous ta garde d'un de ses officiers.Arrivé à la cour,
le messagermit l'enfant sur le genou d'Athelstane, en di-
sant « Le roi mon mattre vous commande d'élever son fils
naturel. Or, ajoute l'historien,quiconqueélevait te fits d'un
autreétait inférieur S cetui-ci. Athelstanefut tenté d'abord
de tuer l'enfant, mais il s'en laissa détourner. Les historiens
anglaisdisent, comme le chroniqueur, que Haquinfut géné-
reusementélevé à ta cour d'Athelstane,et qu'it grandit dans
ta foi chrétienne.

)tBtt<)dmtt<m du ehft<t<hmhmM' en tM~~e «on* NMqtttn
to Bon (ea<MM)

Harald, en mourant, laissalaNorvége à son fils Eric(933).
Chassé trois ans après par ses frères, ce prince courut les
mers, piUa les Orcades, les cotesde Bretagne, reçut d'Athet-
stane et perdit le Northumberland, tout peuplé de Danois.
Le roi anglo-saxonavait, dit-on, obtenu qu'n se convertit
au christianisme; un ancien chant scandinave, t'~A'$
drapa, célèbre néanmoins son entrée triomphale dans le
Wathatta.

Raquin, son frère, qui t'avait romp!acéen Norvège(936),
fit faire au christianisme, grâce à une longue paix, les pre-
miers pas dans ce pays.

Déjà les nombreux rapportsqui unissaient tes Norvégiens



aux contrées voisines leur avaientappris quelque chose de
ta religion chrétienne. A la vérité, ptusd'un roi de met
croyait agir loyalement en adorant en Angleterrete dieu
des chrettens, Odin et Thor en Norvège; chez quelques-
uns cependant les souvenirs furent plus profonds, et leurs
témoignagespréparèrentles esprits à la prédication. Harald
lui-même professait déjà le pris des divinités inférieures
de son pays.Un jour, quoiqu'ilno fût pas chrct!en,il s'était
écrié au milieu d'une assemblée du peujpte te jure que je
ne sacrifierai plus qu'à ce seul Dieu qut a créé le monde et
tout ce qu'it renferme, le soleil, les étoiles et tes enfants des
hommes,à ce Dieu par le secoursde qui seulement je puj(
soumettre ce royaume de Norvège Thor fût-it à mes c0t&,
quelle aide pourrais-je attendre d'une pierre ou d'u~ înor-
ceaudebois?"

u

nMttJhMMC da paganttMc.
SonNs, Baquin, fit plus encore. Entouré des prêtres

anglo-saxons venus avec lui, il déclara, en présence da
peupleassembléà Drontheim, que tous, riches ou pauvres,
nobles, paysans ou serfs, hommes ou femmes, devraient re-
cevoir le baptêmeet croiredésormaisdans le seul vrai Dieu,
fils de Marie, et observer le jeûne du vendrediainsi que le
repos du dimanche. Mais ces paroles excitèrent parmi les
larls, les prêtreset le peuple un long murmure; un riche
propriétaire se leva et parla ainsi « En nous rendante
assemblées populaires et nos anciens droits, tu as mé-
rité, ô roi toute notre reconnaissance.Nous,en te nom-
mant notre chef, nous t'avons prouvé notre amour. Mais
voici que tu veux nous imposer un joug plus insuppor-
table et plus odieux que celui dont tu nous as deRvres.
Nous observerons fidèlement les lois que tu as établies
de notre consentement dans t'assemMee du peuple jus-
qu'au dernier soo<!tc du dernier d'entre nous, tu seras
obéi et respecté comme roi si tu n'exiges rien d'injuste;
quant à la requête que tu viens de faire, sache que nous
sommes résolus à t'abandonneret à choisir un autre roi qui
nous laisse notre liberté et la religion chère à nos cœurs. pLa fermeté de cette déclaration et un murmure d'asseat!*
ment général enrayèrent les partisans du roi. Quand le si-
tence fut .rétabli, SigurdïartdédM&at'assombteaq~
projetdu roi n'était pas d'employer la violence,qu'iln'avait



expriméqu'un désir; on lui cria tout d'une voix qu'on vou-
tait, à la prochaine f~te, voir le roi lui-mêmeom*ir les sa-
crifices accoutumés. Le roi crut devoir céder,et rassemble
se dispersa. La fête venue, Sigurd larl, qui remplissait les
devoirs de pontife, offrit au roi ta corne à boire, après t'a-
voir consacréeà Odin. C'était le moment décisif. naquin,
pour échapper & la diHicutté, fit avant de boire le signede
la croix mais de grands cris s'élevèrent alors panni le peu-
pie, qui se serait soulevé si le pontife ne lui avait persuadé
que le roi avait figuré la forme du marteau de Thor et non
le signe de ta croix. On se retira; mais la foule seule s'était
tiussé tromper; huit des plus puissants chefs de la Korvésee
se liguèrent contre le roi et contre les partisans do ta reu-
gion nouvelle. Les églises déjà construites dans les provin-
ces du nord furent détruites, les prêtres angto-saxonsmas-
sacrés, etle roi tui-memeforcé, à la fête suivante, de manger
la chair de cheval et de porter publiquementà ses lèvres ta
corne consacrée. Le désir de laver son humiliation, joint
à l'ardeur de son zèle, allait sans doute le porterà quelque
violence, et une guerre civile et religieuse aurait éclaté
lorsqu'une tentative des Sts d'Eric pour reprendre la cou-
ronne réuniten faveur du roi tous les ccenrs et tous les bras.
Pendantla fin de son règne, Haquin se montra moins fer-
vent. H sembla vouloir, par sa prudence, éviter toute que-
relle au sujet de la religion; il observa constamment, dit-
on, le jeûne du vendredi et le repos du dimanche; mais,
loin de nasarder des réformes religieuses, il se contenta de
promulguer ou de renouveler quelques lois utiles son
peuple. Ainsi fut sanctionnéede nouveau l'ancienne divi-
sion du royaume en districts maritimes, comprenant les
rives des neuves jusqu'à l'endroit où le saumon ne remon-
tait plus, et devant fournir chacun son contingent en vais-
seauxet en hommes pour ta défense commune. Des postes
étaient établis de distance en distance sur les montagnes,
et des signaux de feu, en cas d'alarme, communiquaient
promptement d'Helgoland au cap Lindesnaes. Malgré ces
précautions, une seconde invaston des fils d'Eric surprit
Haquin avant qu'il eat assembléses forces; dès la premtère
attaque, il fut mortellementblessé (950). Comme Il n'avait
qu'une fille, il reconnut ses neveux pour ses successeurs
faisantva*u,s'<t survivait à sa blessure, de renoncerà son
trône et à sa patrie, de se retirer sur une terre chrétienne



et d'y pleurer ses fautes. Comme ou lui demandait s'il ne
voulait pas que son corps fût porte en Angleterre, ann d'y
trouver une sépulture chrétienne a~on, répondit-it.j'ai
vécu comme un paien, comme un païen je dois être en-
seveti. Sa tolérance lui avaitdu moins mérite le surnom de
Bon,qu'il garda, et n'empêcha pas le cétebrc scalde Ëyvindr
Skatdaspiiter de représenter, dans le chant appelé ?<-
toMar-~f< son entrée triomphante dans le paradis odi-
nique.

~<'Mée)tM<mt *ctt(t<c<n<M «mx Olaf t~Mremn (M~a-teee~.
Le sage gouvernementdo Raquin le Bon, mort on 9M,

avait permts au christianisme, secrètementfavorisé par la

cour, de faire quelquesprogrès; l'anarchie qui suivit son
régne les etraça compt~tement. Harald M 6ffM~ obligé
de partager t'autorité avec ses frères, fut attiré dans le Jm-
land et tué par Haquin larl; te meurtrier monta sur te
trône, mais la Norvègedevint sous lui, pendant quinze ans,
fief du Danemark. A ta faveur de ces troubles, le tik de
Sigurd larl, resté tout-puissant à Drontheim, rétablit par la
force !es cérémonies et tes idotes du paganisme tes deux
Otaf curent ainsi tout à fonder.

Olaf Tryggveson naquit et vécut longtemps dans l'exil.
Après la mort de son père, tué par les enfants d'Eric, il fut
pris et vendu par des pirates, racheté par un de ses parent!
qui était fort puissanten Russie,et passa toute sa jeunesse
& ta cour du princeruse Vtadim'r,à Novogorod.A dix-neuf
ans, il se fit roi de mer, parcourut les cotes de la Hottaade,
de t'Angteterre et de la France, et visita les îles voisines de

ces côtes. Il fut, selon les uns, converti au christianisme
par un pauvre ermite des !tes Sorlingues; il se fit baptisef
selon tes autres à Rouen et à Londres; ajoutonsqu'il avait
sans doute reçu les premiers principesdu christianisme à
la cour de Vladimiret que peut-être il aimaità renouveler
les preuves de sa conversion.Le roi de Norvège apprit ce-
pendant avec inquiétude les exploits du jeune descendant
d'Haratd Barfager; pour le prévenir il employala trahison.
Thorer Klacka, son auidé, vint en Irlande trouver Olaf; il

se donna comme victime du roi de Norvège et comme
exilé; il prétendit que les Norvégiens révoltésappelaient
eux t'héritier de leurs anciens rois et détermina le jeune
prince à venir revendiquer la couronne, comptant le faire



tomber dans le piége et recevoir une forte récompense, JI

se trouva cependant que ta tyrannie du roi de Norvège
avait, en effet, excité une révolte pendant l'absencede Tho-
rer. Otaf, en arrivant,apprit en même temps la trahison et
la mort de Haquin, assassiné dans sa fuite. Placé lui -même
& la tète de la révolte, it acheva aisément la victoire et fut
proctamé roi (995).

Dès les premiers jours de son règne, Olaf, jaloux d'imiter
tes institutions des grands empires qu'il avait visités, se
montra résolu ~étabbr,de gré ou de force, le christianisme
en Norvège. Avec un nombreux cortège de prêtres qu'il
avait amenés d'Irlande, et de guerriers, ses Mètes mais
barbares compagnons, it parcourutte royaume,assemblant
partout le peuple, l'invitantà se convertir,comblantd'hon-
neurs les plus dociles, eftayantou punissant les rebelles.
Dans les contrées du sud, restées sous les rois précédents
moins étrangères aux idées nouvelles, te christianisme fut
promptement accepté par t'assembléegénérale; mais dans
tes forêts du nom le cutte odinique et l'ancienne religion
finnoise s'étaient conservésdans toute leur rudesse un zèle
sauvage en souleva tes habitants contre l'idée d'un nouveau
culte.

Le récit de ces persécutions et de ces révoltes est par-
semé, dans la Saga d'Olaf Tryggveson, d'une multitudede
curieux épisodes, qui peuvent faireapprécier les moeurs du
temps. Deux chefs du nord, Raude et Thorer, riches et
puissants, avaient refusé de se convertir et avaient armé
une flotte contre OtafTfyggveson. Le combat s'engage. Les
deux chefs sont défaits maMRaude, qui est grand magicien,
soulèveune tempête et s'enfuit, pendant que Thorer, jeté
sur la cote, est atteint, malgré son agilité, par le morveit-
teux chien Vikia, que le roi Olaf a rapporté d'Irlande, et
périt sous tes Hèchesdu roi. Raude cependant,réfugié dans
une lie voisine, excitait autour de ses rochers des orages
continuels. Olafattend inutilement huit tours pendanttes-
quets il prêche et convertit les habitantsde lu cote. A la lin,
t cvéque Sigurd se résoutà exorciserle démon qui agite tes
vagues. Revêtu de ses ornements pontificaux, il montesur
le navire d'Olaf, balance au-dessusde la mer l'encensoirfu-
mant, étend sur les vagues la crosse pastorale et asperge le
navired'eau bénite. Aussitôtdans tout l'espaceqm s'étend
jusque vers te rivagede nie, la mer devient unie comme un



lac, tandis quede chaque côté les vagues s'élèventfurieuses.
Intactet paisibto au milieu de la tempête, le navire gagne
la haie prochaine. Olaf se rend la demeure do Raude et
le charge de fers ainsi que ses compagnons d'armes. On le
somme de se convertir, et comme it repond par des injures
ctdesbtaspMmes,on lui inflige un suppliceextraordinaire:
il est forcé d'avaler un serpent qui lui ronge te eceur et lui
perce la poitrine. Le vainqueur recueillit un riche butin,
mais son plus grand plaisir, dit la Saga fut de faire périr
les serviteurs do Raude à mesure qu'ils refusaient de s&
convertir.

Le roi multiplia ainsi pendant longtempsles supplices,
l'exil, la ruine des temples et des idoles, au péril même de
sa vie; il eut le courage de passerdans t'tte de Mœre, où
était situé le plus fameuxtemplede Thor; it y engagea avec
le prêtre du dieu une discussionthéotogiquo,mais la rom-
pit bientôtenrenversant l'idoled'un coup de sa lance, pen-
dant que ses compagnons égorgeaient le pontife, au grand
étonnement d'un peuple trembtant et immobile.Pour faire
oublier cette violence, it célébrases noces avec la fille de
sa victime, qui tentade le poignarderdès ta premièrenuit.
La violence et les armes ne réussissaient pas; Olaf employa
la trahison; plusieurs prêtres païens furent invités à un
festin, et ta salle incendiée; un d'eux, Eyvind Kelda, put
s'échapper; on le reprit et on t'attachasur un écueil, où la
marée montante le noya lentement. De telles persécutions
firent, il est vrai,beaucoupde convertis, maisaussi beaucoup
de retaps; le paganisme se réfumadansl'ombre desforêtset
dans les cavernes du nord, qu')t peuplade mille êtres fan-
tastiques, sytphes, démons, génies bons ou mauvais, génies
des eaux, génies des bois, génies des montagnes, vtvants
encore aujourd'hui dans bien des souvenirs.

Ce zèle trop ardent pour le christianismedevint enfin
funeste à Olaf Tryggveson. ît allait conclure un traité de
mariage avec une princesse suédoise, la nère Sigrid
quand celle-ci refusa nettement d'abjurer t'idotatrie. Olaf
irrité répondit qu'it ne voulait pas vivre avec une vieille
sorcièrepaïenne, et it s'emportajusqu'à frapper du gant sa
Bancée. Cette-ci osa !ui prédire que son outrage lui coûte-
rait un jour le trône et ta vie. En effet, mariée dans la suite
au roi de BanemarkSuénon, Sigrid l'excitacontre Olafqui,
trahi lâchement par le chef des pirates d'iomsborg, fut



Massé sur son navire et périt, suivant Snorre Sturteson,
dans tes Bots (tOOO). Selon ses deux autres biographes,
Gunntaug et Oddur, moines istendais du douzième siècle,
it s'échappa ta nage, visita en pèlerin ~ome et la terre
sainte, et mourut ermite en Syrie.

Tous ses momentsn'avaient pas été donnés à la persécu-
tion il avait favoriséiaconstruction des vaisseaux, ta marino,
to commerce et avait fondé & l'embouchure du Nid la ville
de Nidaros pour servir d'entrepôt et de grenier à la côte
occidentalede laNorvége.Ce fut la ville deDrontheim (997).

tMn'cmttrpBteet de la Xen~tte ) n<M)veM<t~mtOtttOMt reU.
a'f<'ee<t <Mm< tttaf le tMtnt «Mtt-ttMSj

Aprèssa mort les rois de Danemark et de Suède prirent
poureux une partiede ses Ëtats, et laisseront t'autfe aux fils
de Haquin larl, Eric et Suénon,puis à Olaf le Saint, petit-
fils de Harald Harfager(tOtS).Ancien roi de mer, comme
OfafTrygg~eson,Otaf!e Saint voulut comme lui, achever
par la violence la ruine de i'!do!atrie. Mporta dans les pro-
vinces encore païennes le fer et la (tamnte, renversa les
temples et imposa trop souvent le baptêmeà la pointe de
i'épee. Mais ces persécutions lui aliénèrent les principaux
chefsde la Norvége, et il se trouva sans alliés contre t'tnva-
sion de Kanut, déjà roi de Danemarket d'Angleterre, dont
!e père Suénoa avait autrefois gouverné une partie de la
Norvège. Abandonné du peuple et des grands, Olafprit la
fuite avec son fils Magnus, encoreenfant, et trouva un asile
en Russie chez les descendants du <tor<&M<mRurik (1028).
Deux ans âprès, le lieutenant de Kanut on Norvège étant
mort, Olaf, aidé par la Suède, fit pour recouvrer sa cou-
ronne une tentativedésespérée. 11 fut battu et tué dans la
bataillequi se livra près de Nidaros, et son corps, enseveli
d'abordsecrètementpar un Rdèleserviteur,fut pou de temps
après rapporté à Drontheim, et déposé dans la magnifique
cathédrale otovéo sur les ruineadu temple do Thor (1033).
Matgré ses violences et sa triste fin, Olaf fut vénéré après
sa nMMt"comme un saint et comme un martyr; des ésuses
et des ettapelles furent consacrées à sa mémoire non pas
seulement en Norvége, mais en Danemark, en Suède, en
Angleterre et jusque chez les ~<M'<My<!M ou Norlhmanséta-
btis à Constantinople. Son fils Magnus ne resta même pas
longtemps exité. En t03< il fut appelé au trône par les



Norvégiens, irrités du gouvernement partial de Suénon, fils
et successeurde Kanut eti! futassezhabile pour joindre à s:)
couronne celle de Danemark.

Par un traité conclu avec Kannt M, roi de Danemark, il
fut stipulé que celui des deux princes qui survivraithérite-
terait de l'autre, si celui-ci mourait sans enfants màles.
Douze seigneursdanois et norvégiens garantirent par ser-
ment l'exécution de ce traité. Le cas prévu arriva en 1042

par la mort de Kanut. Mxgnus se mit sans obstacle en pos-
session du Danemark, se maintint contre plusieurs comp6.
titeurset se fit aimer de ses sujets, qui lui donnèrentte nom
de Bon. M mourut en 1047.

AtMtMMM'ttêt" <*OtV~(t~) la <tM)j~&
Le code de lois connu soustenomdeGragàset quifut pro-

mutguéprobabtemcntsoussonrègncn'estpasle seul recueil
d'anciennes lois norvégiennes que nous possédions. Tout
récemment, MM. Keiser et Munch ont publié à Christiania
(!846-!849, tn-4") le troisième volume, qu'un quatrième
doit suivre, d'un recueil des anciennes lois de Norvége. La
première qui fut écrite remonte au )x° siècle, c'est la
Heidsivia Thing. Un peu plus tard, vers 940, ta Guta Thing
et la FrostaThtng furent publiées dans tes pays de Bergen
et de Drontheim.La Gragàs nous fait connattre l'organisa-
tion judiciairedu nord vers le commencementdu xrsiéde.
Son nom signifie oie yWM, et lui vient, soit de ce qu'elle
avait été écrite avec des plumes d'oie grise, réputées les
meilleures, soit de son anoenneté même, te mot ~M~ dé-
signantencoreaujourd'huien Islande un vieillardcheveux
blancs. Nous n'avons pas te texte même de ce code écrit en
Islande avant la réunion de l'ile à la Norvège; nous n'avons
même dans ta Gragàs qu'un mélange de ce texte avec des
commentaires et des interprétationsdonnées, sans aucun
doute, à diverses époques, par les juges chargés de lire et
d'expliquer ta loi aux assembléespopulaires. On n'y trouve
pas moms un code originat que le christianismen'a pas
modifié, et dont il serait curieux d'éclairer et de commen-
ter les prescriptions & l'aide de la Niats-Saga, par exemple,
dont on possède deux éditions avec traduction latine 1. Ce

i. Yoy. sur titGran,~ ta préface laltne que F. C.Sch)eget a cornt'oH'c d'âpre
rouvn~e tardais Mor<frSpefn&)drtM~hOtqu'HaptM~en tCtcdo redtm'tntc
CopenhtgMe Hitt forxo ~~ot, etc., vol. in-4", tMO(t<!tMdt traductionMte;.



doubte travail fournirait un tableauMète des uiosurs i-itiu)-
daises dux* eu xf siècle. On pourrait en outreretrouverainsi
lesorigines scandinavesde ta Coutume do Normandie.L'an-
cien droit islandais et norvégienmérite une étudetoute par-
ticutiero,s'il est vrai,commeon peut )e penser, que tesScan-
dinaves ont conservé longtemps sans attémtion tes traits
primitifs de la civilisation germanique,et que leurs lois,
bien plus que tes lois germaines, nous otfrcnt le spectacle
d'une civilisation que les influencesromaine ou chrétienne
n'ont pas modifiée. Le duel judiciaire, aboli seulementvers
t0)t. les vengeancesprivées, t'épreuvo parte fer rouge pour
teshommesadu!tërcs,par l'eau bouittante pour les femmes,
l'usagedes co~'ara~oMt,hommage rendu à la loyautédont
les peuplesdu nord apportaient le sentintent inné, te<oeAr-
yeM et la coutumede faire intervenirdestransactions en cas
decrime ou d'homicide, toutes ces institutions, mutilées et
à peine reconnaissablesdans les codes germaniques, appa-
raissentici dans tome leur tumiëreetteurénergieprimitives.
Remarquons en passant que l'esclavage avait été importé
de Norvège en Islande, mais que les règles sur t'affranchis-
sement sont soigneusementrapportées dans tes codes de
ces deux pays et ressemblent aux prescriptions du droit
romain sur ce sujet. Les règlements relatifs à l'acquisition
de ta propriété y sont les mêmes que ceux de tous les
codes.



CHAPÏTREtV.

pmATEMES ET COLONIES DES KOMNMAKS

§ t. ËTABUSSEMEXTS DANS LES !LES BRtTAN~tOUES ?
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MM LES ttES. LEURSMMHOSSM ECOSSE; NACBnn. ?

CtnMMt prtttetpateades ptH)t<*rtew ttcandtna~ee. ;r,

Les guerres civiles, les luttes de dynasties et les querelles
religieuses que nous venons d'exposer rapidement, ne
composentpasseutestonts t'Mstoirodespcuptes Scandinave
pendant !M dix premiers sièclos de l'ère chrétienne. Les
aibles, tes femmeset les vieillards demeuraient sur terre;
rhommo fait et l'enfant naviguaient. Né dans une lie ou
dans un navire, t'homme du nord vivait sur les flots. Le

pauvre allait à l'aventure chercherune occasion de butin et
te noble un glorieux titre de roi do mer. A rester sur le 'f
continent, le premier n'eût trouvé qu'à peine une chétive 1;

nourriture dans un pays peu riche en coreates et mat cul-
tivé; le second, s'il n'eût été l'aîné de sa famillo ou si, 3:,
dans la division de l'héritagepaternel, le sort ne t'eût favo-
risé, aurait vieilli méprise, iractifet sans patrimoine

)t.M aMona appelés en O~ntute-nretagoe.
Les Scandinaves proprement dits, c'est-à-dire les habi-

tants de la Norvége, de la Suède et du Danemark, avaient
été précèdes et entrafnés peut-être dans leurs expéditions

t. On lit <)ans )o Bornex <!< no«

CM'nmo fut icdb long temp!'
Ex Ct!)ncma(\'hentmp~ieM ·
<jMM homme avoitphhionienfMtQiiatitlioninteQ\"oit 1,lusnruenfans
Et iï tca aTftitnorriz ttrany.,
t.'uM dM ti)it rctcn<mpar i'oM.
Qui Mt m'n her aptes 118 mort
fit cil <')r qui te M)'< t~rneit,
tHMMtetr<«'Me!Mt.



maritimes par les Saxons et les Angles. Ces peuples. habi.
tant te Holstein et les bords de t'Etbe, leur étaient athes par
une commune origine, une langue, des institutions, des
nM*urset une religion primitivementsemblables mais mo-
difiées peu à peu par le contact de la Germanie, et le nom
gênera) de Northmans ou hommes du nord s'apptique in-
distinctementà chacunedo ces nations.

On voit dès le v siècle les Saxons et tes Angtes ravager
les côtes de la Grande-Bretagne. On sait en quel misérable
état les armées romaines, en se retirant, avaient laissé ce
pays. Les Bretons avaient inutilementessayé de se gouver-
ner eux-mêmes. La rivalité des Cambriens et des Logriens
avait fait nattre les dissensions intestines, et tes Barbares dm
nord, Pictes et Scots, en avaient profité pour envahir et
piller. Contre ses ennemisintérieurs et contre tes monta-
gnards, tePenteyrn Worti gerninvoqualesecoursdesSaxons
Hengist et Horsa, nouvellementdébarqués dans t'tto do
Thanet. tt leur offrit cette Ho mémo en récompense, leur
procurant ainsi un poste sûr et une retraite commode; ils
rehtsèrentd'autantmoinsqu'uneprophétie répandueparmi
eux leur promettaitle pillagcd'une grandeet richecontréo
où ils seraient appelés comme Ils t'étaientdans celle-ci. Dix-
sept bâtiments leur amenèrentbientôt quinze cents guer-
riers qui arborèrentle dragon Manc et dont les lances et tes
haches intimidèrentles Calédoniens.

Mais l'union dura peu entre tes Bretons et leurs protec-
teurs. En dépit des efforts de Wortigern pour réparer sa
faute, ceux-ct devinrentles mattres et, après une courte
guerre, un premierroyaumesaxon fut établi au sud-est do
taBreti~ne;Canterbury en fut lacapitale (455). Peudetemps
après ~EHa, suivi par d'autres Saxons, fonda tout auprès,
malgré te courageux l'enteyrn Ambroise, le royaumede
Snssex ou des Saxons méridionaux (49t), Cerdic celui des
Saxons occidentaux, entre la Tamisesupérieure et l'lie do
Wight (&t0), Erkenwin enfin celui des Saxons orientaux ou
d'Essex,avecLondrespour capitale(526.) Arthurseul, prince
des CambriensSilures de Caëriéon, opposa a ce torrent une
digue redoutable, mais il fut blessé à mort dans un com-
bat (524).Les bardesgallois disaient, plusieurssièclesaprès,
qu'il s'étaitretiré de la bataille avec les chevaliers de ta table
Ronde, ses fidèles compagnons, dans une !te déserte où il
~'eadonaitet d'o~ i! ne revint pas.



)(!<<tMhmMnen< d<*« Angles ff <.))N<a<t<BreMan<'(*<
Le premier sang n'était pas encore etanché que déjà

d'autres barbares accouraient pour la même conquête.
Partis des rivages de ta Baltique voisins du Danemark, sous
la conduite du bravo Ida et de ses douze fils, les Angtes
abordèrent sur la côte nord-est de la Grande-Bretagne, qui
n'avait pas reçu encore d'envahisseurs.Loin d'imiter tei
Saxons qui s'étaient présentés commeprotecteurs, ils s'al-
lièrent aux Calédoniens,pour mieux soumettre les Bretons.
Ceux-ci préparèrent une vigoureuse résistance Fitsd'une
même race, s'écria Urien leur chef, unis pour la défense
d'une même cause, déployonsnotre étendard sur les mon-
tagnes et lançons-nous dans la plaine; lançons-nous sur
Ida, le tison de feu (Flamddwyn),et taillons en pièces toi,
ses compagnons et ses attiés. La bataille qui suivit fut en
effet sanglante it y périt un grand nombrede chefsbretons
au collier d'or. Ceux des anctens habitants qui survécurent
cherchèrentun asile dans la Cambrie,aujourd'hui province
de Galles. En couvrantJe pays de tours colonies, les vain-
queurs désignèrent chacune d'elles par la position qu'elle
avait eue immédiatement après l'invasion, ttyeut ainsi les
hommes du nord de t'Humber,qui formèrent !o royaumede
Northumberland (547). divisé en 559 en Oetra et Bernicie;i
il y eut celui d'Est-Anglie, sur la cote orientale (57 ))et enfin
celui de Mercie entre t'Humber et la Tamise (S84), appelé
ainsi du mot MffA, frontière, parce qu'il servait en effet de
frontière du coté des Bretons libres, et habité naguère par
les Coraniens.ancienne nation qui s'était unie aux Romains
d'abord, aux Anglo-Saxonsensuite, contre les Bretons,ses
éternelsennemis.

WtMtttttthHM nnet<t-t)M<Htn<*«.

Une fois étabtis sur le sol, tes Angto-Saxons instituèrent
une sorte de gouvernement fort semblable à celui de tous
tes établissementsultérieurs des Scandinaves; ils étaient di-
visésen compagniesde dix hommes libres, commanâéespar
un <«M~e/o, et dont chaque membres'obligeait à exiger
réparation de celui qui violerait la paix commune. Diï
compagnies sembtaMesformaientla centaine ou hundred,
commandée par un comte,~ë/e; plusieurscentaines for-
maient une division, alaire, commandée par un <A<ft~e~/i'



t.es vainqueurs étaientpartagésen trois classes la noblesse,
c'est-à-dtre les Mr~ ft les ~/KMM les hommes libres ou
f<M~, et les esclaves ou </eM'M. Les ~aMo~Me~tenaient le
premier rang après les membres de ta famille royale, ren-
daientla justicedans les ~tfMetcommandaientlea troupes.
Ces fonctions, du reste, étaient te ptus souvent réservéesau
Mi(~Mt)ty)ëtu parte Witenagemotou assembléedes sages.

)tn<HM<<MMtHt da chrttttHanhMeebM )M Anaft<~M""u' (M<).
Ainsi fut constituée dans t'ancienne Bretagne par les

peuples scandinaves, mais sous les auspices et l'inspira-
tion do !a société romaine, dont tes institutions y avaient
laissé de nombreux souvenirs, une société qui devint
bientôt florissante, et ne se refusa pas à subir l'influence
du christianisme, dont les premiers progrès en Bretagne
avaient été étouffés par l'invasion. Les prêtres amenés
par Berthe, femme d'Ethelbert roi de Kent, instruisirent
et baptisèrent, dès 596, outre le roi, un grand nombre
de Saxons. Peu de temps après, Grégoire le Grand, simple
prêtre et futur pape, traversant un jour le marché aux
esclaves, remarqua plusieurs têtes d'enfants aux cheveux
blonds et aux yeux bteus et demanda de quelle nation
ils étaient :° Angles, -lui répondit-on. Dites plutôt
anges, reprit-il, et certes il est déplorable qu'ils soient au
pouvoir de Satan. Et leur pays, comment t'appette-t-on?
Déira. Eh Mon le seigneur tournerason Ire en miséri-
corde en leur faveur. Et leur roi, comment se nomme-t-il?

~E)ta. Attotuia nous ferons en sorte qu'on chante
chez eux les alleluia du Seigneur. Une foispape, en effet,
Grégoire députa vers le pays des Anglo-SaxonsFabbé Au-
austin, avec quarante missionnaires. Ethetbert, le roi de
Kent, voulut tes entendreà ciel ouvert,dans la crainte de
quelque matéHce; après qu'ils eurent parlé Ce sont là,
dit-il. de beaux raisonnementset do précieusespromesses
mais ce sont aussi des choses nouvelleset bien incertaines.
Je ne saurais donc tes accepter, en répudiant ce que tes
Angles croient depuis si longtemps. Mais puisque vous
venezd'un pays si éloigné,et quevous voulez, il me semble,
nous persuader ce que vous croyez avantageux pour nous,
je vous fournirai le nécessaire attirez à votre foi tous ceux
qui voudront vous suivre. Augustin et ses compagnons
prêchèrent donc dès leur arrivéeet firent, par leurs oxem-



pies comme par leur parole,de nombreuxprosélytes;tard
fui-memo, à la fête de la Pentecôte de l'année 597, reçut le

baptêmeavec dix mille Saxons.De nouveauxmissionnaire
envoyés par Grégoire avec des instructionsadmirables de
tolérance et de sagesse, remirentle palliumà Augustin, pre-
mier archevêque de Caotorbéry; la conversion, désonnai!
régulièrementorganisée, s'étendit rapidement et, avec t<

christianisme, dessciences et desarts inconnus jusqu'alorsà

l'Europe du nord pénétrèrent chez les Angto-Saxons. Un
archevêque de Cantorbéry, Théodore, d'abord moine de
Tarseen Citicie, fort versé dans la connaissancedu grec, du
latin, de l'astronomie de la musique et de l'art métrique,
apporta avec lui un Homèreet un Samt-Chrysostome.De!
ouvriers venus de France construisirent le monastère de
Weronouth, dans te Northumberjand,d'après l'architecture
romaine les murailles furent ornéesde peintures achetés
à Rome, et des vitraux furent tirés de France. Le roi Ina,
qui allait chantant par les ruesdes chansonssaxonnes, fut
aussi le premier Saxon qui écriviten latin Alcuinsuivit
bientôt.Le christianismefut portédans te nord de la Grande.
Bretagne par Edetburgo, 6He du roi Ethelbert, qui épous!
Edwin, KM de Northumbrie. Aprèsavoir longtemps résisM

aux instances de sa femme et à celles du pape, qui tui ça*
voya, au nom de saint Pierre, une chemise de unnrodee en
or et un manteau de laine d'AncOno,avec un miroir d'ar-
gent et un peigne d'ivoiredoré pour Edelburge, Edwin se
rendit enân~ persuadé surtout par t'évéque PautH), qui lui
révéla une v)S)on dont il n'avait confié le secret à personne.
Toutefois, pour n'exercer sur les consciencesde ses sujet!
aucunesortede violence, il assembla le Wittonagemot,et mil

en question l'adoption ou le rejet de la croyance nouvelle.
Le grand prêtre se leva le premier et prononçacesparo!N
tr~s-conctuantos « Personnen'aplus quemoi révéré et seni
les dieux; je ne suis pourtant ni le ptus riche ni te plus ho-
noré doncces dieux sont impuissants. » Un guerrier saxon
ajouta Lorsquo nous sommes à nous chauner dans h
salle, o roi! il entre parfoisun oiseau qui se ranime à cet
air tiède, mais bientôt il sort et s'expose au froid comme
auparavant. Telle est la vie court passage entre le temps
qm précède et celui qui doit venir. Ce temps est ténébreux;
s< les chrétiens savent nous en dire quelque chose de cep'
tain, ils méritentd'être écoutés.



La conclusion fut qu'on adopterait la foi aouvetle,et Je
grand prêtre lui-mêmedonna te premiercoup de hacheaux
statuesdes dieux.

)Et)at ttntx ««Mteatedes <eKt<t4Mxee<t.

6r&ce à la double influence des anciennes institutions
apportéesparlesRomainset du christianisme, ta civilisation
fit chez ces hommes du nord, qui étaient bien doués, de
rapides progrès. Moines et religieuses étudièrent dans de
nombreuxcouventsl'antiquité classique, multiplièrentles
manuscritsdes auteurs ancienset se livrèrent à tous les tra-
vaux de la littérature. Aussi ce fut la sociétéanglo-saxonne,
cette colonie avancée du monde scandinave, qui fournit à
Charlemagne,pour civiliser son empire,des modèles et des
instruments,et ce fut elledont les missionnairesattèrentin-
struire la Germanieet la Scandinavie, restées en arrière.

L'influencedu christianismene parvint cependant pas &

étonnercomplètementlesgermesdedécadencequi s'étaient,
de bonne heure, manifestés uu.-s ta sociétéanglo-saxonne.
Les diverses populations de la vieille Bretagne ne s'étaient
point mêlées. Les royaumes de Mercio, de Bernicie et do
Sussex avaient résisté à la civilisation et conservé, avec leur
indépendance,les mœurs du paganisme.Quant aux Bretons
vaincus, réfugiés dans la partie occidentale de t'tte, au mi-
lieu de montagnes stériles mais inaccessibles, ils restaient
chrétiens, séparés des Anglo-Saxons et libres, célébrant
dans leurs chants populaires le roi Arthur, son réveit pro-
chain, et les nouvelles destinéespromises dans l'avenir à la
nation bretonne. Les AMtt-Saxons étonnèrent ces espé-
rances sous une porsecuttonacharnée, et le nom même de
Bretagne disparut pour faire place au nom d'Angleterre;
mais cette nouvette victoire, acquise par le sang, n'était pas
féconde,et tesAngto-Saxons,vaincus eux-mêmes par la cor-
ruption et le luxe, perdirent bientôt toute vigueur, et su-
birent le joug d'une autre invasionScandinave d'une tribu
moins étoignée qu'eux du berceau primitif.

Mt tmeettt en Angleterre (M«) ) )<M<Kn<tMM <MttMaMe«
& eeMett <te<t A«et<WMMM.

Les Danois avaient commencé, dès 787, leurs incursions
sur les côtes de l'Angleterre. Vaincus par le roi anglo-
saxon Egbert leGrand (835), ils avaient conquis, sous Éthel-



rf'd (M70), le NurtttutMbertiiud,t'Est- Augtie et ta Mcrcie. Le
roi Alfred, un instant dépouitté par eux, tes avait cependant
fait reculer et tenus en échec (878). Mais les rois suivants
teur avaient permis de s'étaMir en Angleterre, et Ethetred
s'était soumis le premier au DanegetdOCt).Nous avons vo,
à la suite de ces envahissements, Suénon régner, ainsi que
son fits Kanut te Grand, sur te Danemark et sur t'Angte.
terre à ta fois, et ce dernier partager t'Angteterre entre ses
deux fils Harald Harefoot et Hard-Kanut. Cette dontinatiot
de quatre souverains danois sur l'Angleterre (t014-t04S!)
n'apporta pas à ce pays des institutionsnouvelles. Les Da-
nois, quoiqu'ils fussentde tenusennemis des Anglo-Saxem,
depuis tongtemps séparés d'eux étaient cependant de la
même origine et reconnurent dans la législation angte-
saxonne les principesde la leur. Kanut le Grand fit simple-
ment réviser et renouvelertes codes que l'Angleterre avait
déjà mis en usage; la seute différence entre le droit des
Danois, cetui des West-Saxonsetcelui des Merciens, con-
sista dans le montant des amendes pécuniaires imposées
pour les différentsdélits.

tMt tUMMto en M<MMtc tt dantt <e<t Mef.
Selon les annales de l'Ulster, les j!.ocA/cMt<'A,ou hommes

du nord, avaient en 852 un roi à Dublin. Proclamépar eux,
il teva des impôts sur tes indigènes,pendantquedeux autres
chefs scandinaves, Ivar et Stgtrygg. établissaient à Water-
ford et Limerick de petites principautés. Leur domination
semble avoir subsisté en irtande jusqu'à l'invasion de
Henri tt d'Angleterre, et l'on peut longtemps encore, dans
les documentsrelatifs à l'administrationdu pays, suivre les
vestigesde cette race tout à fait distincte.

Les lies Shetlandet les Hébridesdurent recevoirde bonne
heure tes pirates scandinaves, à qui elles servaient de re-
traites ou d'entrepôts. Dès le Xtn° siècle, elles partèrent ta
langue et acceptèrent les lois de la Norvège, et ne furent
séparées de ce royaume, pour appartenir a l'Écosse, qu'en
t468. Arrivés plus tard dans les Orcades, les Scandinavesy
exterminèrenttes Pictes. Les trente-ciuq ttes Féroe! furent
ennn découvertes par eux, et ils les nommèrent ainsi des
troupeauxde brebis, /<!<M', qui en font la richesse (872).





<.et<Mt itnwthMM en &wMte) )X<M't(e<t.

L'Écosse, aussi bien que l'Angleterreet l'Irlande, reçut
de!: colonies scandinaves du vtn* au xf siècle. Les rapports
entre les rois d'Ecosseet les Skioldungs de Danemarket de
Suède dataient déjà de fort loin FrodeHï avait recueittt à
la cour de Danemark et acceptépourgendreThubar, chassé
par tes Romains, et pèrede FergusIl, ptus tard roi d'Ecosse.
Ainsi métés aux ai&ires de ce pays, les Danois ravagèrent
par de nombreuses incursionstoute la côte orientale, de
Moray (aujourd'hui Elgin) à Berwick, et pénétrèrentdans
le cœur du royaume. Sous Matcoun Il, Olaf Tryggveson
roi de Norvège, suivi de nombreux aventuriers, ravagea
tout le pays d'tnvemess à Montrose, s'emparant des châ-
teaux, égorgeant et pillant; les habitants mdignés se sou-
levèrent enfin et les écrasèrent d'abord à Morlach, dans
le Banfshire, où l'on retrouve encore des monuments da-
nois, puis à Brechin (au N.-E. de Forfar) et Panbride.
Une nouvelle armée envoyée par Suénon Haratdsonsous te
commandement de son fils Kanut, fut obligée de regagner
au plus vite ses vaisseaux. Ces revers n'empêchèrentpas
Suénon Kanutson,roi de Norvège, de pénétrerdans le Forth
avec un redoutablearmement; tt fut arrêté par Duncan 1"' à
Culross, puis attaquépar surprise& Perth et taittéen pièces
par Macbeth et Banque il jura, après ce nouveléchec, de
ne plus revenir en ennemi.

§ 2. ËTABUSSEMENTSEN ISLANDEET EN AMÉRIQUE.

t)<COB«ttTt ET CO).<M<M*tMMtDE L'mUttOE (89MY4). –eoMMXMEfT
mtemf et ~)st.)ce. t-ms p'nLFuor. tSTROBocDOt)BC tttMSTt*-
X~«< BN )6t~ME(tOOO), ttËCNtOtt M t')«~t<OE A LA XM~SE ()!8))<
LE JOXSB6)i. B«!ON*MT< Et COLONISATION Bt) 6ME!tMt<!t(OS!).
DÉCOUVERTE M COLONISATIONM L'A~MOM ( 1001).

MeMvefte et totenhtattende fMm<te (tMt.sw<).

Plus au nord, tes Scandinaves, poussés par des tempêtes
ou entraînéspar le désir des découvertes, rencontrèrent de

t. C'est ce mêmeMMbeU) qui, après avoirMM*tia<te rai d'EeMM)~)))Mt) ''tf
)'Mn<ie t<xe, pa~ In tt)Me B*ft')'), rtjint en dmpOM«m eon ch~M*)) de Om)-
~me. aux M'troM de Pemh. et fut tuéen ttM par )e eotxte de Ftfe, MMdtttf. t)
<tt)e le héros d'une des ptmcOêbtMtr*)j<di«'<to Sht)tSp«re ).<* <'<dt(t< aa <'M-
rm)e )<)tend<' t)'*p))Mt)Mtpu t n«tn'mie).



vastes régionsoù ils implantèrentsans contradiotionet sans
mélange teur langue etleur civilisation.

En Mi, te pirate norvégien Naddod, revenantdestta
Fëroé,fut entraînévers tenord-ouestjusqu'àuncterreincon-
nue qu'il nommaSnowland(terrecouverte de neige). Le Sce-
dois GardarSvarfarsons'assura que c'étaitune ite. et l'appela
Gardatsholm. En 865, un autre rforvégien, Floki Rafn, navi.
guant dans les mêmesparages, lança successivement,disent
tes Sagas, trois corbeaux consacrés aux dieux. Le premier
retourna aux ttes Féroé, d'où le vaisseau n'étaitpas encore
éloigné; le second, ne trouvantpas où se poser, revint sur
le mat du navire le troisième en6n dirigea le navigateur
vers la côte orientale de t'tie récemmentdécouverte Floki
ta nomma Terre de Glace ou Islande. Ce nom répondait
exactement à l'aspect triste et sévère de cette terre in-
connue. Une vaste foret, qui a disparu aujourd'hui,couvrait
le sol d'une ombre épaisse; des montagnesescarpéestou-
chaientde leurs sommetsneigeux un ciet quis'abaissaitvers
la terre, et les courantsde lave qui sillonnaientces chatues
glacées, rendaient leur aspect sinistre et menaçant. Décou.
ragé, Floki Rafn quitta au printempsune terre qu'il croyait
maudite et repoussa tout espoir de colonisation. Ses com-
pagnons cependant firent des récits contraires; le climat
suçant eux, était d'une remarquable douceur, et te sol
d'une grande îerutité « )o lait coulait de toute plante, le
beurre de tout brin d'herbe; les animaux domestiques
pouvaient y subsister sans abri au fort de l'hiver; les bois de
constructionabondaient; les rivières étaientpleinesde sau-
mons, les mers voisines de baleines; c'était la terre de la
richesse; ta terre de la liberté. 11 semble que ces récits
contradictoiresaient arrêtépour un temps l'émigration; cat
ce n'est que treize ans après la découverte, en 874, que te
nh d'un larl de Norvége, Ingolf, oNigé, après un de ces
duets si fréquents alors, de fuir une vengeance particulière,
chercha un refuge en Islande avec sonibeau-frefs !!jor!e!C
Avantde mettre & la voile, il consulta un oracle, pnt avec
lui les jambagesdes portes de M maison, consacréspar une
cérémonie païenne et, non loin de la côte d'li5lande, il les
jeta à la mer, faisant vœude s'établir là où tes vents et les
vaines tes feraient aborder ils disparurent;cependant 0
pnt terre près d'un promontoire qui s'élevaitsur la cote
sud-est de l'ile, et appelé jusqu'à cejoarîngct&hodi; trois



jours après, ses esclaves ayant retrouvéles jambagessacrés
dans une baie de la côte sud-ouest, !ngo!f alla s'y nxer;
c'est aujourd'hui le tieu appelé Faxe-Fiord,et l'emplacement
mÈme de Reykiavik. Quant Hjorieif, il s'établit dans un
endroit de la côte méndionate appeté aujourd'huiHjorieifs-
hofdi attiré par ses esclaves islandaisà la poursuite d'un
ours dansune forêt épaisse, il fut assassiné avec ses princi-
paux compagnons,puis vengé par hgotf. La véritable colo-
nisation de t'istando par les Scandinaves n'en commençamoins dès ce moment. La pèche, facile et abondante, yoMt, avant la découverte du bancde Terre-Neuveet dans
un temps o& les jours d'abstinence ordonnés par t'Ëgtise
étaient universellement observés, une source précieuse de
richesse que la popatationprimitive,établie dans une partie
seulementde t'ite, n'avait pas su bien exploiter.

<B<MMHtemcBt )~MKMde MxhMMh'.

Pendant les dernières annéesdu tx. siècleet tes premières
du r, toute la partiehabitable de l'Islande fut ainsi occupée
par des cotons norvégiens, malgré les efforts du roi Harald
Barfager pour arrêter l'émigration. Sur chaque navire un
chef, pontifeet guerrieren même temps, emportait avec lui
ses dieux, sa famille, ses esclaves, et un nombre considé-
raNo de clients; arrivéen Islande, le chefde la tribuprenait
un tison cnMamméetparcourait le pays. Toute la terre qu'il
enfermaitdansce cercte de feu lui appartenait, et it tadistri-
buait comme terre conquiseses vassaux. Puis, une fois le
partage fait, ilse retrancoaitavecsesserfsdans son domaine,
et vivait en seigneur suzerain sous le nom de Lagman,
homme de la loi ou organe de la loi; commeen Norvège, il
était en même tempspontife, administrateur,juge et prési-
dent des assemblées,quise composaient de tous les cotons.
On prêtait serment sur l'anneau qu'il portait à son doigt,
et chaque famille lui payait un tribut religieux. Cette orga-
nisation primordialeet toute d'imitation ne préserva pas
longtemps l'Islande des discordescivites. Tous ces chefs do
tribus vivaient ~atoux les uns des autres; la moindre contes-
tation dégenératt en querelle sangtante,on venait aux repas
tout arme, on dormait sur le gttuve, et la fureur des repré-
sailles éternisait le meurtre et l'incendie. On sentit qu'il
taraitopposerà de tels désordresune organisationgénérale
.capable de dompter des esprits sauvages, et ce fut encore



de la mère patrie qu'on attendit te secours. L'MandaX
Ottiot, âgé de soixante ans, alla étudier pendant trois ans
tes tois norvégiennes,et composa un code qui fut, à son re*
tour, accepté par l'assembléegenérate (928).

Mh< a'matot.
L'He était divisée en quatre grandes<régionsqui compre-

naient elles-mêmes plusieurs districts. Chaque région fut
soumise à un chef librement élu par le peuple, et daM
chaque district tous tes propriétairesterriens eurent voix
dans l'assemblée générate, At-Thing, convoquée chaque
année, pendant tes huit sièclesqui subirent,dans une vaste
plaine sur les bords du tac de Tbing-Vatte. )Le présidentde
cette assemblée, élu pour la vie,éta<t législateuret juge en
môme temps, il devintsurtout, quand tes fois d'UHtiot ne
vécurentque par la tradition, leurprincipal et tout-puissant
interprète.Lepremierde ces présidents fut UKMottui-n~me;
Snorre Sturteson lui succéda. Comme il ne reste de ces lois
que des fragments, comme nous n'avons plus t'original des
autres lois rédigées pour la Norvègepeu de temps après et
probablement sur les mêmesprincipes par Thorieif le Sage,
le collaborateur d'UMiot. it nous est impossible de nous
faire une idéeprécise det'unou de l'autre de ces codes. Nous

savons que les lois d'Utttiot accordaient une grande impor-
tance aux précédents, conservés,commeetfes, par ta tradi-
tion orale. Les formes de la procédureet de la plaidoirie,
chose très-gravepour les Northmansde cette époquecomme
pour teurs descendants,étaientpréciséespubliquementpar
le président de l'assemblée générale et scrupuleusement
observées dans tes assises des districts. On s'étaitd'aiiteurs
conformé à la loi commune des Norvégiens, adaptée aux
circonstances et aux coutumes locales. Quant à la partie
politique des tois d'UtHiot, le gouvernement répubticatn de
l'Islande, qui dura trois siècles, n'eut point d autre base;
les dernièresclasses du peuple n'y furent jamais réduitesau
servage féodal, et elles nourrirent en elles un esprit de fierté
et d'indépendance pcrsonnette qui enfanta de courageuses
entreprises, et ne fut pas d'un faible secours à la cause de
!a eivttisation.

<et~n<neM<m da eh<<*Matttf<ttt ta t)tt<t<t<)e(«MW).
Les Scandinavesavaient iutroduit en Islande la M!ig!on



(Mimique avec toutes ses superstitions; mais, dès la On du
fK'fiëcte, les Islandais, à t'exemptedes colons établis dans
leur lie, entretinrent de fréquents rapportsavec le Dane-
mark, l'Angleterre et la Norvége, et de ces voyages ils
rapportèrent dans leur pays. quoique imparfaite, ta con-
naissancedes principaux dogmes chrétiens. Les premiers
prédicateurs du christianisme An Islande furent envoyés
vers la fin du x* siècle par Otaf Tryggveson, roi de Norvëgo.
Parmi eux se trouvait t !standais GissurteBtancet un noble
nommé Hjatti, banni par les païens pour avoirdit dans un
chant satirique qu'Odin et Freia étaient des idoles à tête
de chien qui aboyaientd'une façon horrible. A leur arrivée,
t'assembléenationale était convoquée; tes missionnairess'y
rendent aussitôt pour rallier promptemont tout le parti des
chrétiens et, suivisd'une longue foute,marchenthardiment
et la croix en tête vers la montagne de la Loi. Là, tandis
que Hjattibrute t'encensconsacré, Gissurexpliqueau peuple
tes vérités du christianisme, et son éloquence attire et en-
traîne une grande partie de t'assemNée. Pendant qu'il
parte, un bruit s'étève parmi la foule qui sembte frappée
de stupeur; une éruptionvolcaniquevient d'éclater dans la
montagne voisine. « C'estt'enëtducourrouxde nos dieux,
s'écrièrent les partisans de Thor et d'Odin. Et de quoi
donc s'irritaientces dieux, réponditun chef islandais,quand
ces rochers de lave, que nous foulons maintenant à nos
pieds, étaienteux-mêmes, avant t'arrivéodes hommes dans
cette lie, un torrent de namme? L'argumentparut difn-
cite à résoudre; mais tes païens n'en sacrinèrûntpas moins
deux hommes dans chacune des quatre régions de l'tle. ann
de conjurer et la colère céteste et tes progrès de la religion
nouvelle. Comme cette preuve irréeusabte d'un zèle et
d'une conviction invincibles pouvait ramener les con-
sciences au paganisme, les chrétiens résolurent de choisir
parmi eux un mêmenombre de victimes, qui scelleraientde
eur sang la vérité de leur religion. Cependant le premier
magistrat du paysavaiteu des conférences avec les mission-
naires grandement préoccupéde t'avenir de son pays, il
s'enferma dans sa maison et, s'étant jeté sur son lit, il y
resta tout te jour, la tête enveloppée, dans un silenceab-
sotu. Le lendemain, il convoqua de nouveau t'assemblée
du peuple et, afin d'étounër dès sa naissance une guerre
civile qu'it prévoyait sanglante, il parla ainst Hommes



sages, écoutez-moi; peuple, écoute mes paroles t Nott<
patrie touche à sa ruine,parce que tous tes citoyens n'o'
béissant pas à la même loi et ne suivent pas tes mêmes coa-
tnmes. La haine et la division se glissent parmi nous; la

guerre civile va faire de cette )te un désert. L'union et la
concorde fortifient les faibles, la discorde et lu désunion
anaibtissent les forts. Unissons-nous donc de peur d'être
tous renversés, et proStonade t'exempte des pmssants rois
du Danemark et de la Norvége,qui ont eu recours à une
paix tardive après a'étre afMM's par des querelles reli-
gieuses cherchons un moyen de tout concilier et de vivre

sous tes mêmes lois et avec les mêmes coutumes, ou bien
notre porte est désormais assurée. Convaincue par ces
parott's, t'assembiée déciara qu'elle s'en rapporteraitau
président lui-même, et celui-ci promulgua un décret o)'-
donnantque tous tes habitants de t'tte recevraient te bap-
tême, que les idoles et les templespaicns seraient détruits,
que le culte publicdu paganismoserait interdit,mais qu'oa
toMrerait le eutte privé, l'expositiondes enfants, les repas
de chair de cheval, et les autres pratiques compatibles,
disait-on, avec les préceptes du ehnstiantsme. Cette loi fut
ratinéepar t'assemMée; les paiens reçurent le baptême,
reconnurentavecétonnementqu'itn'étaitpasnécessairepoor
éviter la famine,d'exposer leursenfantset de manger ta chair
de cheval, et les remontrance3de saint Olaf, roi de Norvège,
firent disparattre ces derniers vestiges du paganismeainsi
que l'usage du combat singulier ou Hoimganga (t0t6). En
1057 le premier évêque, lsteifr, fut étabh à bkaihott après
avoir été consacré par Adalbert, évéque de Brème tsteifr
établit une école; Scemuxd en avait déjà institué une en
1080; on y enseignait ta lecture, l'écriture le chant d'é-
glise, le latin et la théologie les riches venaient terminer
leur éducation en France, en Attaenagne ou en Italie.

Méttnten de Ketam~e & la Xwtae (<Mt)t )e«tnabo<t.
Les lois islandaisesse conservèrent pur la tradition orale

jusqu'au commencementdu xtf siècle; ellesfurent révisées
en 1117 et formèrent un code écrit qui, sans être le même
que la eraya~ de Magnus le Bon en Norvège, fut sous ce
même nom accepté par t'assembléedu peuple, et eut force
de loi jusque t'époqueoudes dissensionsintestines et l'in-
fluence du clergé islandais, d'accord avec te clergénorve-



aien, déterminèrent la soumission de l'Islande aux rois de
Norvège, en 126t. Ces rois avaient promis de conserver
aux Islandais leur législation;il n'en fut rien; il fallut se
contenter d'un nouveaucodeoù les lois norvégiennesfurent
metées aux coutumes islandaises; c'est io Jonsbok ou code
rédigé par le grand jugeJonM,et qui, depuis 1280, conti-
nue d'étre la base de la tégistation islandaise, malgré les
reformespartiellesqu'y ont introduites tes rois norvégiens
et surtoutChristian Y vers la nn du xvtt' siècle.

Ainsi coloniséeet civilisée par les Scandinaves, t'Mande
conserva longtemps les traditions les plus anciennes de
cette race errante et oublieuse. Séquestrée loin des nations
europëennes.ettedevmtcommela mémoirevivantedesScan-
dinaves. Non-seulementelle garda le souvenir de teurhistoire
etdeleurscroyances primitives, mais elle les adoptacomme
siennes,les développa pour son propre compte etencomposa
tout un cycle de poésiesconservéd'abord dans les chantsdu
peuple, fixé ensuite parles lettres latines lorsque ta réunion
avec la Norvège tes eut introduitesparmi ses savantset ses
poètes. Là aussi se conserva intact l'ancien idiome scandi-
nave que comprennent encore les paysans islandais.et que
le mélange des idées et de l'idiome germaniques a corrompu
en Suède et en Danemark.

<)<«MMet<e et cotentMMon <taaMSt)tftt<t(a89).
La colonisationde l'Islandeconduisit les Scandinavesà

d'autres découvertes. Vers 982 Thornwatd, larl de Nor-
vége, cxité comme tant d'autres, à la suite d'un meurtre,
se retira en

Mande
avec son fils Eric le Rouge, et y mourut.

Quatre ans après Eric lui-mèmo, forcé de quitter l'Islande
pour une cause semblable, découvritvers le sud-ouest, à
une distance de 1300 Momètres, une Me et, au delà d'un
détroit nommé par lui Eriks-Fiord, un continent au'it
arpela Groënlandou terre verdoyante et qu'il colonisa lors
d un second voyage. Quelquesannées après (999), son fils
Leif alla trouver te roi de Norvège, OtafTryggveson.et lui
décrivit avec enthousiasme la nouvelle colome. Olaf déjà
chrétien, s'y intéressa;Eric et Leif, convertispar ses in-
stances, secondèrent les eSbrts des missionnaires;des 6gH-
ses et des couvents furent construitset un évoque institué.
L'église et la colonie du Groënlandcontinuèrent la fleurir
iasqu'à la fameuse peste de 1348; une gaerre malheu-



reuse contre tes sauvages acheva leur ruine vers !4t8; le S;

Norvége étant alors réunie au Danemark. on ne nt tim

pour éditer ou réparer ce désastre. Du reste le comma~
du Groënland, devenu un des droits régaliens des reines~
Norvége, était sans doutealors fort restreint, et cinqam~s
entières suffisaient à peine pour l'aller et le retour. On r
doute si tes cotonies norvégiennea étaient situées sur la
côte orientale du Groënlandaussi bien qu'à Fouestdu cap
tarenweH les établissements danois d'aujourd'hui surh
côte occidentalesont d'originebeaucoup ptus récente. L<a S
côtes stériles de cette région inhospMiere ont été, damtes
temps plus modernes, la scène des travaux et des so~
francesdes missionnaires danois, à qui nousdevons la con-
naissance du singulier dialecte des naturelsEsquimaux.

mt«mwcf<cet e<ttent'oMen ae tAto~rtqne («MO
HyavaitautrefbM, disent !es Saga", un hommenommé

Berjolf,descendantd'Ingolf, le premier coton d'Islande, et
qui naviguaitde pays en pays avec son Ms Biarne. Ils
rent à se séparer; Biame cherchason père en Norvé8e;nerâ

l'y trouvant pas, il apprit qu'il était atfé dans le Groënhm), S
et mit lui-môme ta voile pour cette terre noaveUemait
découverte. Hpartitavecteventdunord,versi'annéeïtOt;
il se dirigeait par l'observation des étoiles et d'après les<

descriptionsqu on lui avait faites. Les trois premiers joursil
fut porté vers t'ouest; bientôt un vent du nord soaMmt
avec violencelui fit apercevoirun paysplat trës-boisé mait;À
commece premieraspectétait évidemment contraireà celui
du Groênland,il tourna un vastecap ets'abandonneà un vent
sud-ouest; il avait vu t'Amériqueetlariveseptentrionaledu
Saint-Laurent.L'année suivante, te fils d'Eric le Rouge, Mf,
voulut poursuivre cette découverte. Son père, quoique "J
chargé d'années, t'eût volontiers suivi s'it n'avait vu son
cheval broncher quelquesjours avant le départ. Léiféqmja t
un vaisseau monté par trente-cinq hommes; il décottrit
d'abord uneterreplateet rocailleuse qu'il nomma HettutMd,
probablement Terre-Neuve, puis vers le sud une autre
terre plate aussi mais boisée qu'il appelaMarytand ou p~ ~s

des ar~'M c'était la Nouvette-Eeosse.Le troisième jour, un
vent nord-est le jeta sur une terre ombragée de quelques
foréts,richeengrains eten fruitsdeplusieurssortes;te climat
y était agréaMo, la durée desjours ptus voisine d'une égale



mesure qu'en Groenland ou en Mande ses compagnons y
découvrirentune rivièreetun lac avec dusaumon etrésotu-
rent d'y construire des cabanespourypasser t'Mver quelques
tours après leur arrivée, un Allemand qui était parmi eux,
tyrker, s'étantégaré,retintet expliquadansson langagequ'il
y avait à peu de distance des vignes nombreuses, dont il en-
seigna l'usageaux Scandinaves. Le pays fut appeté à cause
de.cela Vinland malheureusement, c'était (a baie de Nar-
ragansett, sur le littoral de la Nouvelle-Angleterreoù, mal-
gré une belle végétation, les vignes sauvages ne produisent
qu'un raisin fort mauvais. Le chemin n'en était pas moins
tracé vers de nouvellesdécouvertes. Vers 1007 un riche et
illustre Groëntandais. Thorfin, voulut aller s'étaMirau
Vinland. M s'embarqua avec soixantehommes avec qui it
prontit de partager les profitscomme les dangers de l'entre-
prise sa femme Gudnda et cinq autres femmes faisaient
partie de l'expédition; on emportait des animaux domesti-
ques et des provisionsde toute sorte. Une fois débarqué,
thorna permit !e commercede pe!)eteries avec les Esqui-
maux, mais it défendit qu'on leur vendtt des armes et se
fortifia. En enet des hosuHtés éclatèrent, tes Européenspeu
nombreuxsuccombèrenten peu de tempset it ne resta de
la colonie que quelques vestigessur les confins de Massa-
chussets et de Rhode-îstand. Cela n'empêcha pas d'autres
colonies de Croënlandaisde venir reconnattre pendant les
années suivantes les points ptus méridionauxdelacôteamé-
ricaine, où s'élèventaujourd'hui New-York,New-Jersey, etc.
On voit plus.d'une fois,en t059eten tt2t par exemple, des
évoques arriver du Groënlaud ou de l'Islande pour visiter
leurs ouaillesdisperséessur ces rivages, et beaucoup de té-
moignages font croire que l'Amérique, découverte par les
Scandinavesdepuis le x' siècle, fut souventvisitée par eux-
mêmes pendant le XMf et le xn* siècle. Attirés par l'appât
de la p6che, les cotonsexploraient fréquemment le détroit
de Lancastre et une partie du détroit de Barrow. Les diBe-
rentes pêcheriessont nettementdécrites dans les Sagas et
ity est dit que ta premièreexpédition fut conduite en ï366
par des prêtres groënlandais. Le principal objet de com-
merce dont il est fait mention, dès cette époque, est le bois
flotté qui venait sûrementde ta Sibérie; tes pécheurs pre-
naient un grand nombre de cachalotset d'ours marins. Du
reste,fondéspardes métropotesfort pauvres oUes-memeset



toin des régions les pttts fiches de FAtaerique, ces établie-
sements restèrent toujours ehëtifa; ib furent ravagésau
xtv* siècle par des invasions d'Esquimaux et par ta peste
noire, et te peu de ressources qu'ils offraient les fit aban.
donner ainst que tous ceux de la côte orientale. On ne croit
ptus aujourd'hui à la formation inattendue d'un mote de
glace qui aurait comptétementséparé les colonies de la m~-
tropole et interrompn teurs relations. Le pape Nicolas V

nomma encore en 1448 un évoque du Groënfand.La der.
niera mention des colonies groëntandaises qui soit con.
Borvée dans les annales historiques de la Scandinatie M

rapporte à l'année t347. A partir de ce moment t'Am~.
rique redevint ignorée jusqu'à ce que ChristopheColomb
la retrouvAt une seconde fois.

§ 8. INVASIONS EN RUSSIE ET EN FttAKCE.

Mt MBtoms EN «MM! (S6:). MMNeM XM NO~TeMM M MtMt.
tXPMtM B'ttMTHtGS. M<<!)! M C~6 tM Lu KOKTMtMt (SK).
MI.M! Mtt <TMUS!mEttT(9tt}.

t.e<t veftacea en m<nmte (NM).
Les côtes de la mer Battique et la Russie, quoique peu.

plées de nations plus guerrières,reçurent,comme tes terres
occidentales,les colons scandinaves,et de fort bonne heute
sans aucun doute. II est souventquestion de la RussiedaM
les contes islandais sous les noms d'Ostragardie, de Gar-
darikie,pays onenM,ya~ riche; et des pierres runiques
trouvées en Suède et en Danemark, bien antérieures au
christianisme, prouvent par leurs inscriptions que, depuis
longtemps,lesScandinaves connaissaientla Grikiaou Russie.
Peut-être même les Varègues, dont l'ancien nom suédois
signitte loup et s'appliquait aux pirates du nord, possédment-
itsen Russtepiusteors étaMissementsavant Rurik, au fond
du golfe de Finlande, et imposaient-ils dès cette époque
quelques tributs aux Slaves. Vers 862 les habitants de No-
vogorod, si puissante naguère, déchirée mainten.itttpar de
crueXes divisions et meaMée par les Finnois, vinrent trou-
ver ies Varegues et leur dirent « Notre pays est vaste et
riche, mais ta justice y manque; venez nous gouvernerse-
Ion les fois. Trois frères. Rurik (tePacinque), Siaëow
( le Victorieux) et Trouvas (le Fidèle), répondirent à cet
appel et vinrentavec leurs guerriers se fixer sur les bords



du lac thnen; puis ils se ptacemntaux troispoints les plus
menacés Rurik en face des Finnois et des pirates, Sinéous
contre les Biarmiens, et Trouvor du coté de la Livonie. Peu
de temps après, les trois colonies furent réunies en une
seule par la mort de Sinéous et de Trouvor, et Rurik traM-
porta sa résidence & Novogorod (869). Des lors il se con<-
duisit en maître, prit le titre de grand prince, assigna les
terresvoisines en nefsà ses ndètes et fonda unedynastiequi
donna des souverains t la Russie jusqu'à la fin du xvt* stë-
cle. Deuxde ses compagnons, Askofd et Dir, n'ayant ob-
tenu aucun fief en partage, se mirent en route au hasard
pour gagner peut-êtreConstantinople.Chemin faisant, ils
découvriront une ville située sur une montagne; itsdeman-
dèrent Aqui cette ville? On leur répondit « Elle appar-
tenait autretbis à trois frères qui t'ont bâtie; mais ils sont
morts, et actuellement nous qui l'habitons, nous payons
tribut aux Khozares. Hs s'y établirent, appelèrentà eux
un grand nombre de Vare~ues, et commencèrent à ré-
gnersur ce pays. C'était la ville de Kief. De là, le Borys-
thèno tes porta facilement dans la mer Noire, et la mer
Noire vers Constantinople. La capitale de l'empired'Orient
ne les effraya pas plus que Paris ou Londres n'effrayaient
vers la même époque leurs frères d'occident et leurs vais-
seaux vinrent l'insultermalgré le feu grégeois. Ces attaques
devinrentnombreuseset redoutablesquand, aprèsla mort
deRurik, son successeur Oleg eut dépouillé tes conqué-
rants de Kief et proclamécette vitte la têtedu nouvelem-
pire. L'introductiondu christianismeet d'une sage législa-
tion par saint Wladimir et tarostat affermirent encore
davantage la puissance de la Russie; mais bientôt la prédo-
minance de la race slave sur les conquérants northmans y
entratnaune longueet miséraMo anarchie, pendantlaquelle
s'effacèrent presque tous les vestiges de 1 influence aean-
dinave.

MMMMMdea )«nfthma<m en fMaee.
Pendant que la capitalede l'ompire grec tremblait devant

les nottes commandees par les pirates de la Baltique, d'au-
tres Northmans portaient le ravage et la dissolution dans le
vaste empire carlovingion, à t'extrémité opposée de t'Eu-
rope. Déjà sous les M6rovin{pensdes colonies de Saxons
s'étaientfixées à Bayeuxet à Caen, et une invasionde Da-



nois dirigéepar Cochitaïc avait été repoussée sur ta Meuse,
en M5. Les conquêtes de Charlemagne et ses victoires
sur les Saxons provoquèrentune ligue puissantedesDanois
avec ces peuples. Nous avons déjà vu Cottfried, roi du
Jutland, soutenir contre les Francs une lutte acharnée. Les
pirateries de ses sujets s'étendirent bientôt sur les côtes
de la France et de l'Espagne, et ils pénétrèrent jusque
dans la Méditerranée. On racontequ'un jour, de l'une des
fenêtresde son palais de Narbonne,Chartemagnelesaperçut
naviguant à quelque distancedu port. Cette vue lui fit ré-
pandre des larmes et, s'adressantà ceux qui t'entouratenn

Savez-vous, mes udètes. leur dit-il, pourquoi je pleure?
Je m'affligede ce que, moi vivant, ces barbares ont été près
de touchercp rivage, et je prévois tout ce qu'its feront de
maux à mes neveux et à leurs sujets. La prédiction se vé-
rifia dès le règne de Louis te Débonnaire. Toutefois, la
grande invasion de Northmans dans l'empire carlovingien
ne commença, à vrai dire. qu'après la bataille de Fontenai,
en 84l. Là, dit le poëte angto-normandRobert Waee,

La péri de France la Oor,
E des Bamnt M)t )i meillor.
Ainsi trovèrentPaen:t terre
Vutde de gent, JtoBtteà conquerre.

Dès lors en effet tout ce qui s'étend depuis l'embouchure
de t'Etbe jusqu'à cette du Guadalquivir fut en proie aux
insultes desBarbares. La Franceproprementdite, accessible
par quatre grands fleuves, riche et désarméepar une pro-
fonde anarchie, tes attira surtout, Ils y trouvèrentpeu de
résistance et beaucoup d'attiés.

Déjà Louis le Débonnaire, après la feinteconversion du
DanoisHarold, lui avait accordéun établissement dans la
Batavie. Cette première concession fut un appât pour les
autreschefs de pirates. Vers 837, après avoir égorgé la gar-
nison d'Utrecht et incendié Anvers, il ne leur fut pas diffi-
cile de s'emparer de l'lie de Walcheren,où ils s'établirent,
et l'empereurLothaire leur ayantcédé la propriété du ter-
ritoire envahi, ils s'étendirent sur tout le pays de Louvain.
Baudouin t" défendit énergiquement la Flandre mais la
Prise, la basse Lorraineet la Neustrie septentrionalen'op-
posèrent aucune résistance. Charles le Chauve investit du
duché de Mse un de ces Northmans. Rollon dévasta la
Hollandeet quitta l'lie de Walcheren pouraller piller tes



rivesde la Seine (iottt'riedsurtout, suivi de tous tes Danois
qui n'acceptaientpas le christianisma imposé en Angteterr''
par Alfredle Grand, vint s'emparer des rives de la bleuse
et de l'Escaut, régna en ma!tre sur tout le pays entre la
Somme et la Meuse, et prit même Nimègue. Anvers, Gand
et la ptus grande partie de la Flandre restèrent, malgrè les
efforts et les victoires des princesvoisins, au pouvoir de ces
Barbares; une de leurs défaites fut vengée par t'incendiede
Tongres, de Cologne,da Bonn.de Juliers,de Trèves et de
Metz. L'église bâtie par Charlemagneà Aix-la-Chapelledut
servir d'écurieaux chevaux desDanoiset son magnifiquechâ-
teau, pittéet incendié,ne futplus dès lorsqu'une masure, qui
disparutsouslerègned'Othonl". CharlestoGros,qui régnait
ators,osatenterdepunir cesoutrages;après quetqueshostitites
itproposatui-mômeuaaccommodentent.GottfDedpromitde
recevoir tebaptêmeet obtint,à ce prix, avec la main de Gisla,
MtedeLothaireM, le duché deFriseet quelques autresbenë-
Bcei (882). Comme la Frise n'avaitpas de vignes, il réclama
bientôt après contre l'exiguitéde la dot, mais fut assassiné
dansune entrevue avec te comtede Franconie. Pour le vea.
ger, son frère Sigefried ravagea tes bordsde l'Oise et seconda
tes Northmans de la Seine qui assiégeaient Paris. Le roi de
GermanieArnulfl'attaquaet lebattit enfin en Lorraine; Sige-
fried perdit la vie avec plusieurs milliers de Danois, et seize
étendards restèrent comme trophéeentre les mains du vain-
queur. La faiMesse des rois de France et les divisions des
grandsvassaux empêchèrentque la résistance ne fût partout
aussiheureuse. Lavictoirepeu tmportantequ'avaitremportée
dans cette lutte Louis Ht. fils de Louis le Bègue,en 88t,
à Saucourt,près d'Abbeville,a donné lieu à un chant qui,
populaire encore au ïf siècle, et conservé jusqu'ànous tout
entier, est un des rares monumentsde l'ancienne langue
tudesque

«
Je connais un roi qui s'appetteLouis. t! a foi en Dieu,

t En voici qwh)ne!iatropte!-
EinenKunta~r~'eix ich

HeimMhofr Mtu'twig
B)9 e'n'e Cettdienet

We!)erihmttbnet.
Ktnd, warter vatert"a

eetiwenihmeMhf bus.
M)l<M)!t KuaiMmtn

H))p)niMm)iat()t)t



et sa foi a été récompensée. Enfant, tt perdit son père, et
cette perte lui futbien funeste. Mais Dieu lui servit de pro-
tecteuret de guide.

K lui donna pour compagnons d'illustres guerriers.
Louis partagea loyalement son royaumeavec Kartoman soa
frère. La France était son séjour. Puisse-t-il y demeurer
de longues années1

« Dieu voulut ensuite éprouver si Louis se laisseraitabat-
tre par ses malheurs. II permit qu'un chef païen marchet
contre lui, et que le peupte franc fût asservi par les soldats
de M paien,

« Le roi fut trahi par plusieurs des siens; ceux qui lui
restèrentMetes subirent toutes sortesd'outrages. Celui qui,
au milieu du pillage. était devenu puissant parmi ces hor-
des, s'emparadu camp du roi et ainsi devint nob<e.

Les uns étaient parjures, ceux-là déserteurs, ceux-ci
assassins.Tous se faisaient gloirede leurs crimes. Le Christ,
dans sa colère, avait permis ce fléau. Le roi fut ému et te
royaume épouvanté.

« Enun Dieu prit en pitié de si grands maux. Il ordonna
au roi Louis de partir sans retard « Louis, mon roi, porte
secours à mon peuple cruellementopprimé par les hordes
normandes.

Louis répondit « Seigneur, je le ferai, si la mort ne
m'en empêche. » tt reçut la grâce du Seigneur, et dé<-

ploya le gonfanon. Et il fit une expédition en France pour
combattre les Normands.

La nation attendait son secours et, remerciant Dieu,
etio criait Hâtez-vous, seigneur, car nous avons souffert

longtemps. Ators, ta voix do Louis le Bon se fit enten*
dre Vous qui partagez mon sort, mes compagnons, con-
solez-vous1

C'(~tpar ta faveur de Dieu lui-méme que je Fd. "f~oyë
auprès de vous. Puisquevous m'avez donne te .'ûmman-
dement,je n'aurai pas de reposque vous ne soyez délivrés
de l'oppression. Maintenant, que ceux qui sont fidèles à
Dieu suiventmes pas t

Thmnosjtrochth'M
HhMt"!K<)er(('Mt«taTMtK'tMN.ceMNicn
M~HenutNttMot)

Hemstntamtheott.



< Alors H prit le bouctieret la lance, et, joyeux, it
marcha vers l'ennemi, résolu te vaincre. M rencontrabien-
Mt les hordes normandes Dieu soit touét dit-it en les
voyant.

Il s'étanceaussitôt on chantantle cantiquesacré, et tous
entonnent ensemble le Kyrie eleison. Les chantsterminés,

1le combat s'engage. L'exactioncotoro le visage des Francs.
« Chaque soldat fait preuvede valeur, mais aucun ne sur-

passe cellede Louis, toujours intrépide au milieu du péril.
t) abat les uns, perce les autres et verse un breuvage amer
aux ennemis.

« Ainsi périrent les Normands. Que la puissance de Dieu
soit bénie Louis fut vainqueur; te champ de bataille est à
lui; remerciez tous tes saints! Ces ce moment, Louis fut un
roi heureux, doué de sa bravoure naturelle et de la gravité
qui sied au trône. Seigneur, maintenez-ledans sa ma-
jesté!"

B<pM<t <~<MtMa<ttt.

Dés t'année 830 les Northmans s'étaient établis dans
)'tte de Her, à t'embouchurede ta Loire; ils y avaient sac-
cagé et incendié le couvent de Saint-Philibert. Les images
du saint avaient été transportées à Dijon et Hte avait pris
le nom de Noirmoutier (noir monastère). Nantes tomba
pour la première fois en teur pouvoir en 843; leur station
principale fut dès lors t'Me de Bière, près de Saint-Florent.
lis y entassaientleur butin, y déposaient leurs captifs et
leurs blessés. Leur premier chefavait été Horic. son suc-
cesseur fut le cétèbroHastings. Né, selon RaouiGlaber, à
36MometresdeTroves,dansun vittageappetéautrefois Tran-
quttie (aujourd'hui trancost),ou pins probablementen Nor-
mandie, ou même en Danemark, il était robuste de corps
et d'un esprit pervers. L'orgueit lui inspira dans sa jeunesse
du méprispour la pauvreté de ses parentset, cédantà son
ambition, il se Qt accueillir des Northmans,et parmi ceux
qui, se vouant à un brigandagecontinuel pour procurer
des vivres au reste de la notion, faisaient partie de la (lotte.
Bientôt il l'emporta sur tous les autres par son intelligence
vive et rusée et par son audacedans le crime. 11 devint leur
chef sur terre et sur mer. Dans sa premièreexpédition, il
ravagea les bords de la Loire (de 845 à 8&0), pilla villes et
monastères, et mit Amboise à feuet à sang. Toursayant été



B~'sauvéepar ta bravoure de ses habitants, qu'animait la vue
des reliques de saint Martin, Hastings voulut réparer et 3
venger cet échec. t! retourna dans te nord pour y chercher
de nouveaux secours et revenir plus redoutable. C'est alors

sans doutequ'il s'associa Biont, un des fils du fameuxRa.
gnar Lodbrog.

Les chroniques normandes rapportent qu'Hastingsavait
été lui-même banni autrefoisde son pays natal en vertu de
la loi qui forçait dans chaque famille tous les fils, un seul
excepté, à chercher fortune sur mer ou dans les contrées
étrangëres. Cette loi était ancienne et peut-être oubliée,
mais Ragnar Lodbrog l'avait remiseen vigueur, afin de se
débarrasserd'unejeunesse turbulente.Son fils même ayant
été désigné pour 1 exil, le roi l'avait voulu confier à la for.
tune d'Hasungs.

Forcée de se séparer de lui, !s mère de Biorn rendit, par
ses enchantements, te corps de son fils invulnérable, à
t'exceptiond'un côté. sur lequel it porta sans cesse une ar-
mure qui lui fit donner le nom de Cdtes de fer

1 BhBr
Que l'on clamott tote de fer
Ne Mt c'est vetr, met ta dit Cott,
Que la mere qui l'ont porté
L'ont si cbarméet enchanté
Q'te fer ne le pont entamer,
M par fertr ne par bouter'. <

Hastingset Biorn équipèrent donc ensemble une flotte
innombrable,qu'ils divisèrent en deux parties l'unep~né-
tra dans la Seine et dans l'Oise; l'autre, composée de

y~ soixante-septbarques longues, se dirigea vers la Bretagne,
où quetqueschefs, éternets ennemis des Francs, leur offri-
rent une utile alliance. De !à, ils gagnèrent la basseLoire,
guidés par le comte Lambert, qui voulait ressaisir le gou-
vernementde ta ville de Nantes et qui ne recueillitde cette
alliance que du sang et des ruines. Les villes voisines
furent sauvées pour quelque temps par l'ambition et les
vastes projets o'Hastings. M voulut aller piller les côtes
d'Espagne; il attaqua ta Corogne et fut vigoureusement
repoussé; te reste de sa flotte, trente barques seulement,fit
voue vers l'embouchure de la Garonne. Il saccagea Bor-'
deaux, pénétrajusqu'àSaintes d'un côté,de rautre~usqu'&

t. Nom<Ht<t<Rou. Ed. Mttqaot.



Toulouse et Tarbes,où lespaysans taittèrenten piècessa pe-
tite armée. La ville de Tarbes a, jusqu'ànos jours, cé)ébr< le
9t mai ce glorieux anniversaire. Etabli à rentréede la Gtt-
ronneMmnteàcette de la Loire, Hestingsprépara de nouveau
contre t'Espoene une grande expédition. Ses Northm~ns
abordèrent a Lisbonne. qui fut pittée treize jours, pénétrè-
rent dans le Guadalquivir, brûtèrent Sévitte, marchèrent
de là sur Alicante et Cordoue. Éteignes quelque tempss
par la valeur des chrétiens des Asturies et des khalifes
arabes réunis contre l'ennemi commun, ils revinrentsou-
vent encore, dévastèrentla mosquée d'Atgésiras,et forcè-
rent Alphonse le Grand à fortifier Oviédo. Les sectaires
d'Odin firent trembler lessectairesde Mahomet; ceux-ci les
prirent eour des magiciens et les appelèrent mécréants.
Le détroit franchi, les Barbares firent quelque butin sur la
côte d'Afrique, dans les Des Baléares, puis ils pénétrèrent
dans le Rhône, mais le courant impétueux du fleuve pro-
tégea tes villes de la Provence.

Une heureuse invasion en Toscanedétermina enfin Has-
tinss à proposerau fils de Ragnar Lodbrog une grande et
brillante expédition, le sac deBonté. Les Northmansavaient
entendu parler de la ville éternelle et de ses richesses, its
savaientmême qu'elle était située quelque part en hatie. Ils
mirent à la voile. Les vents les conduisirent à Luna, sur la
cote de Toscane, ancienne ville étrusque, aux murailles
levées et nanquéesde tours, aux palais construitsavec le
beau marbre de Carrare, qui est à peu de distance. Les
Northmansprirent Luna pour Rome. Les habitants étaient
réunis ce tour-tadans la cathédrale pour y célébrer la fête
de Noët; Hastings envoya dire au comte et à t'évoque que
ses compagnons, vainqueursdesFrancs, ne voulaientaucun
mal aux peuplesd'Italie, et qu'ils ne demandaientqu'à ré-
parer leurs barques avariées. Lui-même, fatigué de la vie
errantequ'il menait depuis (longtemps,désirait trouver le
repos dans le sein de t'Ëgtise chréhenne. L'éveque et le
comte ne refusèrent aucun secours Hastings reçut même
le baptême; mais les portes de ta viife restèrent fermées
pour ses compagnons et pour lui. Il feignitalors d'être dan-
gereusement malade le camp retentitde gémissements et
de lamentations, et des envoyésvinrent déclarer que le mo-
ribond avait t'intentiond'abandonnera t'Ëgiise tout le butin
qu'il apportait,à la condition que son corps serait enseveli



en terre sainte. Peu de temps après, les cris de douleurda
Northmans annoncèrentla mort de teur chef; on leur per
mit d'entrer dans la ville pour apporter son cadavre etda
funérailles lui furent préparées dans révisemême. Maisau

momentoù l'on déposaitle corps au miheudu temple, HM.

tings M dressa tout & coup, sauta hors du cercueil, et abattit
à ses pieds t'éveque officiant, pendant que ses compagnons,
tirant teurs armescachées, massacraientprêtres et sotdot!,
dans l'église et dans la ville étonnée. Alaftre de Luna, Mes-

tings reconnutson erreur on lui fit entendre que Rome
éta<t à une grande distance et qu'il ne la prendrait sans
doute pas aussi tacitement il se contenta donc de piMtt
Luna, fit transporterà bord bon nombre déjeunes fecuna
et de jeunes genscaptifs et remit à la voite

Pendant qu'Mastings parcourait et pittait ta Méditerran~
occidentale, Chartes le Chauve avait conOe à Robertle Fort,
comtede la Marche, d'Anjou et due de France, la défense
de tout le paysentre Seineet Loire. Hastings, à son retour,
rencontrace redoutaMeadversaire.Ilvenait de piller le Mm< ·
avec quatre cents chevaux, quand le duc deFranceet le due
d'Aquitainele surprirent à Brisserte, prèsd'Angers;un corn.
bat désespéré s'y livra quiooutatavieauxdeux meilleurssou-
tiens du royaume (866). Hastings remonta presque toute le
Loire, et alla pitter Ctermont-Ferrand. B se rendit ensuite r,
en Angleterrepour seconder les Danoisqui t'envahissaient;
repoussépar Alfred te Grand, il refusa de se ranger enfin
sous la bannière du christianisme et de la civilisation,d

vint reprendre le coursde ses dévastations. Les rives de h
Loirefurent encoredésoléespar ses Northmans; un traiM,
conclu avec Louis et Carloman, ratine par Charles le GrM,
lui assuramémo ta possession du comté de Chartres (882), '>

dont il se défit ensuite pour retourner en Danemark.
presqua septuagénaire. La confusiondes chroniques, qui
attribuent & lui seul les exploits de plusieurs rois de ma
nomméscomme lui Hastings, empêche de ûxer la date de
sa mort et même de ses derniersexploits.

t. tftMdiUcm)t<UeMM ttcoatent t'tMMuattBmanMM)tdMtnteMen<teL<tM:
).e priMedo t.)mt aimaitcno ieuce tmjx'Ntrit'e.Mmtx'tatt'ice fd«))[ d &tM att.)t<ie:mh cnumone; Mc<Mra!<)se6~<)u<B,nmneHee'MMWtdNsépNta'ea
«iot~it<M~xmeot MK tmutt. t)t* que l'emperenrrent tpptie.itmMgottla fNt
<)e LuM M la ruinade fond en comble.m t'année M. On toitqu <tMe t'uM<t
t'autre légendese tW«Mt tt hbte O'MemortMppMfe.



BMft~ de )patM jtMf têt NeMhxMM) (M<t).

Comme t'Escaut, ta Loire et la Garonne, la Seine n'eut
les Northmans sur ses rives. Dès 820 une flotte de treize
navires avait paru & l'embouchure du fleuve. En 84t,
Ogier remonta ta Seine jusqu'àRouen, dont il s'empara te
premier. Ragnar, plus hardi, s'avança jusqu'à Paris avec
cent vingt bateaux, et bruta le faubourg qui s'était formé
autour de l'abbaye de Saint-Germaindes Prés (845). Borie,
son successeur,reçut de Charles te Chauve sept mille livres
d'argent pour prix de sa retraito et les pirates surent dès
lors qu'ils pouvaient tout oser. tts reparurent en effet, s'éta-
blirent dans t'Ho d'Oiscet au-dessus de Rouen, et allèrent
bfû!er de nouveautes faubourgsde Paris,où leurchef Biorn
Cote de Fer, le fils de Ragnar Lodbrog, reçutde Charles le
Chauve une énorme contribution de guerre, après lui avoir
turë Métitédansle palaisdeVerberie,et s'êtrecantonnédans
t'ite de Saint'Denis. Quand teurexpeditionen Angleterre tint
tes pirates quelque temps éloignés. Charles le Chauvecrut
pouvoirprofiter d'une sorte de trêve pour lever des soldats,
es impôts, et préparer une vigoureuse résistance. Mais las
Scandinavesne lui laissèrentpas le tempsd'acheverdes pré-
paratifs que l'indiscipline et l'anarchierendaient d'ailleurs
difBciteset longs. Versla fin du mois de novembre885, des
feux allumés sur les rives de la Seine annoncèrent aux ha-
bitants de Paris l'arrivée d'une flotte normande. Paris était
enferméalors à peu près entièrement dans l'ilo de la Cité.
Les habitants des petits faubourgs construits sur les deux
rives et les moinesde Saint-Germain,de Sainte-Geneviève,
de Saint-Martin et de Saint-Laurent vinrent se réfugier
dans cette étroite enceinte. Les fortifications étaient à peine
terminées. UnmurManquéde toursenvironnaitla vitte; aux
extrémités d'un pont de bois que remplaça plus tard le
Pont au Chanse s~tevaient deux tours de défense; un autre
pont, aujourd'hut te pont Saint-Michet,traversait, dans la
même direction, le petit bras de ta Seine. Sigefried, chef
de l'expédition,commençapar demanderà t'évéque Goxtin
et au comte Eudes, digne fils de Robert le Fort et futur roi,
le libre passage dans la hauteSeine. Leur nore réponsedé-
termina les Barbares à entreprendre un siége auquel ils
n'étaient cependant pas préparés. Le 37 novembre, ils don-
nèrent un premier assaut à la tour du grand pont, qui



n'étaitpas encore achevée pendantptusioursjours, ta (utte

80 protongea sur ce point avec ()<*s chances à peu près
égaies.et le froid qui survint4 la fin du mois fut assez rijfoa.

reux pour interrompre tes hostilités. Mais. au mois de jan.
vier 886, tes ennemis tramèrent aux pieds de ta tour trois
machines montées l'une sur l'autre et contenant soixante
hommes; les assiégésse détendirenten lançant des flèches, i
des pierres énormes,de l'huile et de la poix bouillantes et, 1

quoique la tour fût ébrantée, les Northmans durent, cette
fois encore, renoncers'en rendremaîtres. Ainsi repoussés,
ils imaginèrent un autre moyen d'attaque trois barques,
chargées de bois enflammé, furentdirigéespar euxcontre tes
pites du pont qui étaient en maçonnerie et en charpente

ngrossière. Les Parisiens se crurent perdus; on apporta en
toute hâte les reliques de saint Germain, et t'en se mit 4
travaitbreMdéMrdreeoustettrpt'otection.Dogrossespierre!,
du sable et de la terre jetés sur les brutots tes coulèrent
heureusement à fond avant que l'incendie se fatnm-
pagé, et plusieurs jours de jeûne célébrèrent dans Paris t
un succès tout à fait inespéré. Un accident imprévu vint
troublercette joie « Dans ta nuit du 6 février, un débor- ~j

dement de la Seine fit crouler une partie du petit pont, et J
isola une tour gardée par douze hommes qui en défen-
daient t'extrémité. On voulut à la hâte réparef le désastre;
mais, plus promptsencore, les ennemiscoururent attaquer s-
cette tour, et parvinrentà ta réduire en cendres. Les doute
braves se défendirent toute la journée sur la portion da
pont qui était restée debout; mais, vers le soir, t'épuise-
ment de leurs forces et l'inutilité de leur défense les enga- ')
gèrent à se rendre. Un seul des douze préféra se précipiter ;[
dans laSeine,et fut aMex heureuxpour se sauver à ta nage.
Peu touchésde l'héroïsme de ces Parisiens, les Barbares te! s,
mirent à mort, et jetèrent leurs corpsdans la rivière. Leurs
noms, grâce au poëme du moine Abbon,qui nous a raconte
en vers tatins tout ce glorieux épisode de t histoire de Paris,
ont été transmisà ta postérité. Cependant Paris n'a honoré
leur courage par aucunmonument;pourquoi le pont Saint-
Michetne s'appelle-t-il pas le Pont des /)oMM'? Dès cette t
époque, te stége tratna en longueur et le blocus se forma g
malgré quelques vigoureuses sorties dirigées par le va!eu"

e

1. NMtetft du tJ]~<f«tent <fM A'onxmtb.par M. Depptne,p. M). ;B



reux abbé de Saint-Germain, Ebles, neveu de Gozlin.
L'éteauo mourut le t<t avril: des auxiliaires allemands.
amenés par le comte Henri de Saxe et de Lorraine, firent
avec tes Parisiens quelques attaques inutiles,et s'étoignè-
tent au mois de mai. La mauvaise nourriture et la nusere
amenaient parmi tes assiégésde nombreusesmaladies; des
visions, des prédictions, des miracles, empêchaient seuls
qu'on ne se rendit. Chartes le Gros, qu'on appelait depuis
tongtemps, arriva enfin de Metz pour mettre un terme au
siège de Paris,mais d'unemanière honteuseet tout inatten-
due. Les Northmans étaienteux-mêmes fort las du siège et
pressés de se retirer; déjà Sigefried,parmieux, avait voulu
accepterune modique rançon Chartes, suivi d'une armée
nombreuse,devait entrer dans Paris, où it eût trouvé de si
courageuxcapitaines, et de ? refoulerjusque dans la basse
Seine, avec l'aide des poputations des deux rives, les Bar-
bares aHMMis. Loin de là, la nouvelle d'une terrible at-
taque du cûté de l'est, à laquelle Paris crut succomber,ne
hâta pas sa marche il vint lentement, en octobre, camper
sur les hauteurs de Montmartre, ne tenta pas un combatet
conclut, au mépris du sang versé par les Parisiens, un
traité qui accordaitaux Northmans,outre une somme de
sept cents livres pesantd'argent à payeren mars suivant, la
permissionde remonterla Seinetusqu'cnBourgogne.Paris,
damoins, grâceau couragedeseshabttants.B'~t<ut pas tombé
au pouvoir des Barbares; de toutes les villes de la France
occidentale, Sens partagea seule cette rare fortune. Quant
à Sigefried, après avoir dévasté les bords de l'Yonne, de la
Loire, de la Saôneet de la Meuse, on croitqu'il revintassié-
ger Paris avec ces Northmans qui furent défaits à Montfau-
con sous Eudes devenu roi (889) it perdit enfin la vie à ta
bataille de Louvain, gagnée par Arnulf (891).

BoMec! MB éMNtttfettMnt(ett).J.

Le plus illustre des chefs northmansaprès lui, et le der-
nier, fut Rollon.

«
Rollon, ditSnorreSturteson.était un fa-

meuxroida mer, si grandde taille que, ne trouvant aucun
cheval à son usage, il allait toujoursa pied, ce qui le faisait
nommer Ronon le Marcheur. Un été, revenant d'une expé-
dition, it prit terre àVi~enet y exerça, suivant la coutump,
testmndhug, c'est-a-d)re la presse des vivres, ignorant la
défenserécentedu roideNorvège<taro)d. Celui-ci,irrité, con-



voqua la cour de justicequi exilaRollon.En vaia sa m&re, la
femmedu puissant tart deMfere, implora-t-ellela ctémence
du roi le trouvant inuexibte Ta chassesen ennemi, dit.
elle, mon cher fils, celui qui porte le nom de mon père! Le
lion que tu exiles est vaillant et issu de noble race. Pour-
quoi es-tu injuste, ô roi? Il n'est pas bon de lutter avec le
loup au boactier. Malheur aux troupeaux du roi, si le t<Htp

se retire dans la foret) Ce fut dans l'ile de Walcheren qae
Rollon chercha un refuge; il s'y établit. peut-être avec les
secoursdu roi des Anglo-Saxons.Alfred. De là il ravagea,
en 876, tout le pays arrosé par l'Escaut et pilla la Frise. Li
Seine était libre; il vint l'occuper,et l'archevêque de Rouen
n'essaya pas une résistance unpossibte. Mais loin de sac-
cager et debrùter Rouen,suivant l'exemple de sesprédéces-
seurs, Rollondéclaraqu'il entendoft et vouloit <?<* <<eMO<~

rer et y~a'M sa Mat'Me; it s'empara de Saint-Lo, da
Bayeux et d'Evreux, maintint la paix sur les deux rives de
la basse Seine, exigea des siens la discipline et t'appela to:
fuyards. Pendantun assez grand nombre d'années,son nom
n'est ptus prononcé dans les chroniques,et on le perd de
vue; pendantce temps sans doute il travailla & affermirpa-
cifiquement son autorité. Une fois encore cependant li se
concerta avec les Northmansde la Loire, remonta la Seine,
ravagea laBourgogneméridionale,poussa jusqu'à Clermont-
Ferrand, puisdescendit t'AMieretunepartiede laLoire,pour
revenir, par Étampes, sur Paris. L'évoquede Chartres ap-
pela à son secours tes ducs de France et de Bourgogne, qui
le battirentcomplétement(9tl). C'est ce momentque Char-
les le Simple choisit pour lui offrir le traité de Saint-Clair
sur Epte, qui lui accordait la partiedela Neustrieau nord de
la Seme, entre t'Andettoet la mer, avec la main de Gisèle,
sa fille, à la condition d'embrasser le christianisme. Rollon
accepta et, mettant ses mains dans celles du roi, it pro-
nonça cetteformule Dorénavant,ic suis votreféat et votre
homme, et je jure de conserver Mètement votre vie, vos
membreset votre honneur. Mais il refusa de baiserlepied
du roi et délégua un des siens pour cette partie de l'hom-
mage. Le Barbare prit irrévérencieusementla jambo royale
et la leva si haut, que Charles le Simple tomba à la ren-
verse.

Rou dtHftnthM)li Reb, etM: mtM M ti~nn
Quand tMMcr du tepM,)MMeroest<!it)naBa,



!.a main tendi tu a), le p« au Ro))! )ma,
AM))eu<'he)<)tt'a)')t.<'t))!)o))tr<!M<'rM,
AMC! t'en risront tHtts, et le Rot!! sedrcMha'.

Rollon reçut à son tour l'hommagedescomtes qui deve-
naient ses vassaux; it fut conduit au baptêmepar te duc de
France, Robert, qui lui donna son nom; beaucoupde ses
compagnonsimitèrent sonexemple; ceux qui s'y refusèrent
reçurent des présents et retournèrent dans leur patrie ou
sur teurs vaisseaux. A ceuxqui restèrentautourde lui, Rot-
lon distribua des terres pour lesquellesils durent tui préler
hommage, comme à leur duc et seigneur. Les colons ac-
coururent dans le seut pays où régnàt le bon ordre et la
paix, et où des tois sévères, consentiespar tous les prin-
cipaux de la nation réprimassent les malfaiteurs. Ainsi
s'arrêta le flot scandinave qui ravageait la France depuis
plug d'un siècle. Thor, il est vrai, partagea quelque temps
encore les honneurs religieux avec le Christ dans le duché
de Normandio; Rollon Jui'mémo fit, dit-on, sacrifier à
l'instant de M mort desvictimeshumaines aux dieuxdu pa-
ganisme et pondant longtemps les évêques ne furent pas
admis dans rassemblée des barons; maispeu à peu tes mo-
nastères et tes égtises s'élevèrent, on quet nombre et avec
quelle magnificence, leurs magnifiques débris t'attestent
encore à nos yeux; le clergé prit une influence et acquitdes
richesses eonstdérabtes t'agricuttureretrouvades traditions,
et l'on vit môme une littérature populaire<teurirdans ces
campagnesoù retentissaient naguère des langages confus et
barbares.

t. thtMt de Jbtt.



CHAPITRE V.

LES MMMS ROVAMME8 DE 1M? A 4380.

§ t. SUÉDE (tMa.<964).

Mtf.t'X M Mf!<)t)t.t.(tM()-t<3S):BMMEMNTOftTtDO fMtMStte.–MCt~
MOt AMtftNATttt MS M)S COTHS ET tC<nO)!),SAINT <BtC (< )&4-t)Ct)).-
t'M6t)&S DE L'UNITÉKATfOftH. )M)SM) OBt )'OMBXC!t ()!M)-<3<9).-
~CEKCEDEM)MH(t~-nOe)!ttCKeM~6MM(t:!M-<2M).–tM6![!
t.tMLMftX~HMO)!MrrK DE m MYtmr~cowx~LA MBt,EME.–)tt<a
DE Bmcm; f~emcE M TOBKt).M)tCTsoM()!f)o-t3C6).–)tAH)EOMM
XteSE MnAChtit MM(<3!<t-t3e&V<!tMtB(TO'AMEKTM BBMUB-
MOMC (t3M).

MatMtt <e N<enMM)(«)ee-«a<t)) denXent ettmfM du
p<<emt))'me.

La Suède était encore, au milieu du xf Mec)e, le plus ob-

scur et le plus faible des Etats du nord. StenMtt, avec qui

une dynastie nouvelle était montée sur le trône, portapen.
dant six années(t060-1066)le doublesceptre des Gothset
des SuéaM, que séparaient toujourslesjalousiesetiespréju'
gés de deux races distinctes. L'avénementde Sten!uH e~
une preuve des progrès que taisait te christianisme; cette
retigtondominait dans iaWestrogothiedepuis !erègned'Ohf
Skotkonung;Stenkill toutefois eut l'habileté de se montrer
totérant; it refusa de détruire le temple paien d'Cpsai.etet
n'en mérita pas moins d'être appetépar Adam deBrèmele

plus pieux de tons les rois chréttens.
Toute la période qui suit, jusqu'à t'avénementde saint

Eric est obscure C'est une époque de transition remptie

par des tégendessemMaMesàceMes des autrespays de !'&)-
rope des oiseaux indiquent la sépulturedes martyrs, des

rayons de soleil serventde clous aux saints pour suspendre
leurs nMmt<iftux,des taches de sang restent ineffaçables, des

cadavres partent,etc. Au mitieudes guerres civilessoulevées
par le paganisme expirant,on reconnatt les règnessimuHo-
nésde Hatstanet Inge t", fils de StenkiU, puisde Philippeet
IngeIl, fils d'Hatstan. Leroi Inge disent tesSagas,sensible
&t amitiéetbonchrétien, abolit en Suède les saorincespaïens
et ordonna à tout te peuple de se faire baptiser. Mais ses
sujets irrité!: le sommèrent, dans une assemblée publique
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à Upsat, ou de maintenir tes anciennescoutumes,ou d'aban-
donner le pouvoir. tnge répondit qu'il ne renoncerait pas
à une croyancequ'il croyait la meilleure. Alors il se fit un
grand tumutte; tes Suéars lui lancèrent des pierres et le
chassèrent de rassemblée. Mais Btot-Suénon, beau-frère du
roi, et très.puissant parmi les Suéars, ne quitta pas t'assem-
Née, et promit de conserverles sacrifices si on voulait lui
confier Je gouvernement. Tous y consentirent; ii fut pro-
ctft'némi; un cheval futamené, coupé en morceaux et par-
tegé pour te repas du sacrifice; on répandit te sang sur
t'idoto, pais tous les Suéars renoncèrentà la doctrine du
Christ et déposèrent le roi Inge. D'autres exemptes d'un
brusque retourau paganisme avaient accompagné celui-là.
On avait vu par exemple Kettit, dit Ochristen, ïar! du roi
thquin le Rouge, successeurde StenMtt, se retirer subite-
mont de la cour et passer ses trois dernièresannées enfermé
sous un tertre sépulcral.

Après trois hivers, !nge sortit de sa retraite, marcha jour
et nuit et, un matin, it attaqua Suénon à l'improviste, en-
toura sa maison, y mit le feu, et tous ceux qui s y trouvaient
furent dévorés par les gammes. Suénon parvintà s'échap-
per, mais il fut tué dans sa fuite. Inge reprit le pouvoir,
rétablit te christianismeet gouverna jusqu'à sa mort. L'évé-
nement le plus important de son règne fut sa lutte contre
)o Norvège, dont tes rois réctanMient tes provincessuédoises
situées au delà du fleuve de Gotha. Un congrès fut convo-
que à Kongelf, en Suède; les trois rois, Inge de Suède,
Magnus Barfod de Norvège, et 6ric Ëiegod de Danemark,y
parurent. Les choses furentsimplementremises sur le même

s pied qu'avant la guerre un mariage entre le roi de Norvége

K
ettantted'ïngeconnrma la paix; le peuple admira les trois
rois Inge parut te plus maie, Magnus le plus vigoureux et
Eric te plus beau.

tMM«<ttem nttefnattïc des rotx )?<)« et <mM<tt<t)mtnt ~te
(<t<a&.t<aej.

La mort des neveux d'tnge t" fit disparattre tes derniers
restes de la famille de Stenkiti après une guerre civile cau-
see par les prétentions rivales des Suéars et des Goths à faire
M roi, Sverkerfut enfin élu par les Goths de l'est, et après
lui saint Eric par tes Suéars ou Suédois. La Suède était
déjà presque tout entièc~TOHvertie au christianisme.Cha-



cune de ses provincesavait eu son ap6tre. LeWestmanM
invoquait IDa1DtenantsaintDavid.la Sudermanie saintBotwid
et saintEskiU, le NordlandsaintÉtienne. Les premierscoa-
vents furent bâtis en Suède du temps du roi Sverker, et
peuplés de moinesenvoyésde Clairvaux par saintBernard,
Vers la même époque fut établi dans ce pays le denierde
Saint-Pierre, et le concile de Linkcopingenlevaaux hommes
libres le droit de porter les armes; ceux qui entouraientle
roi conservèrent seuls ce privitége. La dissidence entre les
Suédoiset les Goths empêchaseule le cardinal NicolausA~
banensis, plus tard Adrien IV, qui visita la Suède en t<59,
d'y établir un archevêché,commeit avait fait en Norvège.

Mais ce fat te règne desaint Eric quifut l'époquedutriom-
phe dénnitifde la religion chrétienne en Suède. Suivant la

tégende, ce princeentreprit trois choses bâtir des égtisa
et améliorer le culte, gouverner le royaume conformément
aux lois combattre les ennemis du pays et de la foi chr~'
tienne. tt est probable que c'est lui qui introduisitla nou-
vette religion dans la Suède supérieure; il fit construire
la première égtiseà t)psat et y institua un clergé.

La conquête de la Finlande,province restée suédoise de

cœur, quoiqu'elleappartienneauxRusses depuist80&, date
aussi du règne de saint Eric. Les piratesqui partaient in-
cessammentde cette cote et les exhortations despontifes de
Rome pour cette sorte de croisade avaient été les pre-
miers motifs de t'expédition. En parcourant le champ
de bataille d'ou il était sorti vainqueur, saint Eric ne put
retenir ses larmes à la pensée que tant d'hommesétaient
morts sans baptême.H travailladès lorsà gagner aussi la Fin-
lande à la cause du christianismeet de la civilisation, fonda
la villed'Abo, et commençaainsi l'union qui dura six sièctes
entre les deuxpays.Saint Henri, le premierévoque d'Upsat,
l'accompagnaitdans cette missionet y mourut martyr.

Saint Eric est aussiappeléquelquefois Eric le Législateur.
En effet, il réformales tois de la Suède, et l'ensemblede la
tégistationsuédoiseest appelée tatoidesaintËtic.renditaux
femmes leur véritableptace dans la familleet leur accords
un tiers dans la successton.etteseurent tes c)e& de la mai'
son et la moitié du Mt. Cno guerre, soulevéepar le pré-
tendantMtgtMS Henrikson, princede Danemark, mit finau
règne et à la vie de saint Eric. Attaqué à l'improviste dam
Upsat pendantqu'il assistaitau service divin, Eric entendit



la messe Jusqu'à la Sa, puis il marchacontret'ennemi etfut
tué, après unevigoureuserésistance, le 18 mai 1160. Quoi-
qu'il n'ait pas été canonisé par t'Ëgtise, ses vertus font fait
ténérer comme le patron de la Suède; on portait son éten-
darddans tes guerres nationales,et l'anniversaire de sa mort
était un jour de deuil pour tout te royaume.La villedeStock-
hotnt a encore son image dans ses armes, et ses reliques
ont été déposées & t'égtise d'Upsat.

tMme~f de FneKé tm(te<Mte.
Shédoiset Goths, oubliant leurs dissensions, M levèrent

ensemble pour venger le meurtre d'Eric, et Magnusfut
vaincu et tué par Chartes Sverkersoo, qui prit le premier te
titre de roides Suédoiset des Goths. La Suède eut aussipour
la première fois sous ce règne un archevêqueparticuher à
Upsat en t)64. Les évêqoes de Skara, de Unkceping.de
Stregnâs et de Westeras lui étaientsubordonnés; hM-merne
relevait de t'archevequode Lund, qui portait le titre dePri.
M<M~t<et'<<B.

Cependant une haine profonde, née de leur rivalité, divisait
tes Sverkeret tes Eric. Le fils d'Eric te Saint, Kanut, après
trois ans d'exit en Norvège, revint tout à coupen 1167atta-
quer t'usurpateur;i! te tua, déCt ses neveux après lui, et
tégna jusqu'en UM. Ators le fils de Sverker, -Sverker 11,
appuyé par te Danemark, combattit tes fils du vainqueur,
lui succéda, mais futdétrûno tui-mêmeaprès une grande bâ-
taille à Lena, en Westrogothie,où les chroniquesnorvé-
giennes font encore apparaître l'ombre d'Odin. Il revint
cependant,et fut assasstné en 1210. Il fut encore remplacé
par unEric. ces deuxfamillesdonnant ainsi alternativement
un roi à la Suède par le simple eSet du hasard ou par un
accord dont le souvenir ne s'estpas conservé.Leur intermi-
nable lutte rendit du moins à la Suède ce service qu'elle
effaça peu à peu toutes les nuances qui distinguaientles
tribus et les familles,et contribuaainsi à l'uniténationale.

MatMn defl WettKt<tH«(«&0.<aM).
Les deux familles de Sverker et de saint Eric s'étant

éteintes, la couronneéchut à une autre famille, depuislong-
temps puissante, à celle de Folkungaou des Fotkungs. La
dignité de~~ <&< Suédoiset des 6o<A<,pWxce~e5«M<<!f
la grdce ds j0<e«< devenue depuis le coaunencement du



m<*siècle la première de t Ëtat, semblait fixée parmi les
membres de cette maison, et tes fit monter sur le trône,
comme chez nous les maires du palais. Le clergé tes soute-
nait parce qu'its avaient constamment détendu les intëf~t!
du christianisme, et la noblesseavait si bien associé ses in.
téréts aux leursque leur avènement fut son triomphe. Une
tentative de t'und eux, KanutJohansson, le roi des~Mmtjjf!

pour détrôner par la force le roi Eric, faillit compromettre
leur succès; Ulf Fasi. son parent, conservacependant la di-
gnitéd'larl; Birger lui succéda, devint beau-fr&redu même
roi, et fut si puissant que le légat du pane, visitant!a Suède
en )248, deux années seulement avant t avénementdes Fol.
kungs, écrivait en partant de ce prince « Tout le pays est
gouverné par lui. »

Birgerétait & tacroisade,en Finlande,quandletrône devint
vacant.Pourpréveniruneguerrecivile, on proclamaaussitôt
sonnts atné,Valdemar, encore enfant, sous qui il conserve.
raittoute t'autorité. Birgercependant,à son retour, demanda
avec colèrequi avait osé, sans lui, donner un roi à t~SuMe

« Moi. répondittvar-Btae, seigneurde Groneborg,et si vous
n'enêtes passatisfait,nous saurons où en trouver unautre.a
Après quelques instants de silence, Birger reprit ainsi:
Quel roi voudriez-vousdonc élire? Sous t'habit qaeje
porte, répliqua Ivar, ne pourrait-it pas s'en trouver un?y
Cette réponse montrait que la noblesse espérait bien ne
couronnerdans Valdemar qu'unde ses pairs, et tui rappeler
sans cesse son origine. Birger du reste comptait parmi tes
Folkungs jusqu'à quatre prétendants rivaux de son fils.

Bteette «e tt)<wf(t*tM~t«M)t)'èa<M)de Vataenmf
t<Me.<e<e;

Après qu'il se fut délivré de ses adversairespar tes armes,
Birger voulut rendre sa régence utile au pays. H fbrtina les
frontières, construisit des routes et des hôtelleries,abolit le

servagevolontaire, réforma la justice enattribuantà la soeur
une part é~aie à cette de son n'ère dans ta succession, con-
trairementà t'ancien principo de droit Le chapeauprend,
la coiffe doit se retirer. H abolitenfin les ordalies(éprettvet
ou jugement de Dieu parte fer chaud, t'eaa froide,etc et
tesguen'esprivées.C'est lui qui fondaStockholmen 1254 à
t'entrée du tac Mëtar, dont tes rives, couronnéespar sept
villes, avaient besoin d'être protégées contre tes pirates



russeset estoniens. La nouvetteville devait remplacer l'an-
cienne Sigtuna elle reçut dès sa naissance de sages règle-
ments qui y attirèrent de nombreux cotons et qui sont
devenus le fondement du droit communal en Suède. Birger
enfin travailla à favoriser et à étendre le commerce; it
chercha surtout à ouvrir des relations suivies entre la Suède
et t'Angteterre.Roi sansen avoir ta titre, et )e derniercomme
le plus puissant des tarts suédois, it mourut en 1266.Les
vieillards et les jeunesgens le pleurèrent,disent les chroni-
ques, et les femmes, dont it avait réhabitité et assuré les
droits, prièrent pour son âme.

Valdemarprit alors en mains les renésdu gouvernement;
mais l'orgueil de la reine Sophie de Danemark, et tes
relations coupables du roi avec sa bette-sœur, qui était
religieuse, irritèrent contre lui la noblesse etle clergé. Ilvou-
lut expier ses torts en se rendant à Jérusalem et il ac-
corda aux églises des immunités par lesquelles les cier-
gés furent réettcment soustraitsà !a juridiction royale.

Une guerre civile rappela Valdemar en Suède en t274.
Depuis longtemps déjà, Valdemarétait jalouxde ses trois
frères auxquels Birger avait assigné des apanages beau-
coup trop considéraotes, ou plutôt entre lesquels il avait
partagé véritaMement tout le royaume. Magnus, t'aïné de
ses frères, qui avait gouverné pendant l'absence de Val-
demar, prétendaitconserverle pouvoir; avec son frèreEric
etles secours du Danemark, it attaqua l'armée royale, qui
ne se composaitguère que de paysans. Le roi, dit-on, dor-
mait profondément, et ta reine jouait aux échecs, plaisan.
tant sur le prince Magnus, quand un messager couvert de
sang vint leur annoncerle désastreet ta fuite de leur armée.
Tous deux alors, emportant leur fils aeé de trois ans, s'en-
fuirentà travers les forêts jusqu'en Norvège. De là, Val-
demar prépara une expédition qui fut malheureuse it fut
pris et subtt tes conditions de Magnus. qui lui rendit seule-
ment la Gothie, et-se fit couronner en 1279 à Upsat. Val-
demar invoqua les secours de la Norvége et du Danemark,
réclama et abdiqua plusieurs fois. Une ancienne chronique
contientsur lui ces sunptes paroles Le roi Valdemaraban-
donna à son frère Magnus ses droitsà une part du royaume,
et se rendit en Danemarkà cause d'une certaineChristine.
!t mouruten 1302 dansune douce et lâche captivité.



NMgBM* MdtthM) ( <etc.<eae)t tn«e <te t4 MyaxM eentM
la MMMM.

Magnus,son frère, gouvernaalorssans opposition. Ayant
épousé une princesse attemande, Hedwige de Holstein, et
voulant balancer le pouvoirdes nobles, il appela autour de
lui de nombreuxétrangers, auxquels it distribua les princi.
pales dignités; en même temps, pour être & t'abridesrc-
voites, il exterminaça qui restait de la branche principal
des Folkungs, interdit, sous les peines les plus sévères, les
sociétés secrètes, fréquentessurtout parmi la noblesse, ré-
primales guerres privées, se résorvale jugement d'un grand
nombrede cas, et protégeasi bien les veuves, les orphelins
et les pauvres qu'on lui donna le surnom de Ladutas, c'est.
à-dire itern<fedes greniers du pauvre Et ce nom, dit
Otaùs Petri, fat pour le roi Magnus un titre plus honorable
et plus glorieux que celui d'empereur romam, car pet) de
princes l'ont mente; celui de Ladubrot (briseur de portes
de grenier). a toujoursété plusgénéralement appliqué dus
le monde.

Dans le synode do Tatga, le clergé, vonlant récompense!
Magnus des priviteges réservéspar lui à t'Ëgtise. tutMcords
un impôt sur tes biensecclésiastiqueset,en dépit de t'exem-
pte qu'avait donné le roi lui-même, déclara excommunié
quiconqueoserait à t'avenir carter la main sur un roi de
Suède ou sur sa couronne. De son coté, la diète de Stock.
holm, en 1282, attribuaà la couronnetoutes les propriétéa
considérées comme faisant partie du domainepubtic, tetfat
quelacs,rivières, mines, forets ta pêche dans tous les eoat:
d'eau, !e desséchement des marais, !o défrichement des
landes, l'exploitationdes mines de fer lui appartinrenten-
core et augmentèrent ses revenus. Magnus employa sage-
ment de st grandes ressources. Stockholm fut embattiede
nombreux édificeset Etionne Bonneuit, architectede Paris,

y fut appelé avecdesmattresmaçons et des sculpteurs pour
décorer, d'après te modèle de Notre-Dame, la cathédrale
d'UpmL Arextérienr, Magnus jouissait d'une grandeauto-
fité; il fut choisi comme arbitredans les différends qui s'e-
tevèrententre la Norvége et les villes hanséatiques. et coto-
menca l'assujettissementde la Laponieen concédantà tout
particulierla propriété do ce qu'it saurait acquérirdans te
pays, où les païens s'étaient réfugiés.



Menéde )Mf6tft)K~se)te~e'«M~et <tatmt<M!n(tNtM-teee).
Birger, tUs et successeur de Magnus, n'avait que neuf

ans; son tuteur, le morsk ou connétable Torkel Kanutson,
désignepar te précédent roi, prit la régence. Sage continua-
teur de Birgeret de saint Eric, il voulut achever la conver-
sion de la Finlande au christianisme, soumit la partie orien-
ta)e de ce pays et força les pirates caréliens à promettre le
tribut et à devenir chrétiens,au moins de nom. Viborg fut
fondée pour assurer cette conquête. A l'intérieur, Torkel
recueillit, sons une forme ptus précise, les lois jusque-là
éparses, les modifia, combla quelques lacunes, et les fit
exécuter avec une constante imparttatité. Un de ses règle-
ments interdisait la ventedes esclaves, par ce motif « qu'il
est injuste que des chrétiens vendent leurs frères, quand
le Christ les a tous faits libres.

Mais une guerre civile excitée parlesfrères du roi, ~ric et
Vddemar.arret&cetteprospérité. Etteéctataen 1304, après
que Birger eut fait reconnaître son nts Magnuspour son
successeur. Afin de prévenir cette révolte, le roi avait arra-
cM aux princes un engagementpar lequel its promettaient
de ne quitter le royaumeque de son consentement, de n'ap-
procher de lui- que mandés et avec une suite déterminée,
en9n de ne rien entreprendre, ouvertement ou en secret,
contre sa personne, sa familleou son gouvernement, et de
rendre tout hommage à iui, à la reine et à sesenfants.Peu
de tempsaprès cette promesse, Eric et Valdemarse réfugiè-
rent en Danemark,puis en Norvège, où ils furent bien ac-
cueillis; de là its ravagèrent la Gothie et battirent même
une armée royale; une trêve, signée en t30â, coûta la vie
au régent, que les princes représentèrent comme leur
ennemi commun.Chargéde chaînesen présence des princes
et du roi « Sire, tui dit-il, ceci est une tache pour votre
r~gne. fut décapité à Stockholmle 6 février t306. Huit
moisaprès, Birger était prisonnier de ses deux frères, et se
voyait contraint de partager avec eux son royaume, tt ac-
cepta cette honte avec une apparente résignation; mais en
décembre 1317. ayant attiré par sa feinte douceur Eric et
Valdemar à levisiterdans le château de Nyhceping, il les eni-
vra et les fit saisir par des officiers étrangers qui lui étaient
tout dévoués. Valdemar fut pris et enchaînésans résistance;¡
mais Eric se détendit jusqu'à ce que, couvert de blessures,



il tomba épuisé, en présencemême du roi qui le dénait et
l'insultait, et s'écriait tout joyeux, en battantdes mains

Maintenant la Suéde est à moi s Après qu'on les eut
enfermésdans !e donjon, Birger en fit jeter les cteto dans le
fleuve, et laissa ses frères mourir de faim. M y eut, à ce qu'il
parait, des témoinsde leurs angoisses. Eric, qui avait eM
btessé, ne vécut que trois jours; il s'en passaonze avantqm
Valdemar succombât. Le premier avait trente et quelques
années, te second était plus jeune. Leur sort déplorab!e
émut tous les coeurs,et une romance poputaire, composée
à l'occasionde leur na tragique, circula en Danemark, ea
Suède et en Islande, célébrant leurs vertus héroïques et
surtoutla beautéchevaleresque du généreux Eric.PtusieuK
vittes entreprirent même de les venger. Stockholm ferma

ses portes et se mit à la tête de la révolte. La garnison dn
château de Nykœpiag exposa sur des brancards, en (tenon
des murs, pour fa<re comprendre t'inutitité d'un assaut, les
cadavresdes ducs couvertsde brocart d'or l'attaque n'en
continua pas moins et en peu de temps !e château souillé
par ce crime fut pris et rasé. Après avoir vainement essaya
de retenir à soi le clergé et d'obtenirdes secours étrangers,
Birger s'enfuit en Danemark.Deux ans après (octobre t320)
son fils Magnus fut priset décapitéà t'âge de vingtans. Birger
mourut lui-même en exit l'année suivante.

!)MMMM)n<da )fèe"e de))M<t<MMMm<!&(MtMMa);.
Depuis deux ans déjà une assemMëe convoquée à Upsa)

et composée des grands, des éveques, de la noblesseet des
députés des bourgeoiset des paysans au nombre de quatre
par district, avait proclamé roi un enfantde trois ans, Mag-

nus, nts du duc Éric, déjà héritier de la couronne de Nor-
vége,présentépar Mathieu Kettitmunson,chefde ta révotte
contre Birger, et reconnu régent. Grâce aux talents de
Kettihnanson, la minorité du roi fut tranquille et glorieuse;
mais, devenu homme, Magnus se montra incapable, et se
laissa gouverner par te sénat, par Blanche de Namur, sa
femme, et parun favori de la reme. Le luxe de cette étrm'
gère et les vices du roi amenèrent promptement le désordre
des finances. Encouragépar la cession récente que lui avait
faite le Danemarkdes provinces de Scanie, de Btéking et de
Hattand,et désireuxde percevoir à son profit le denierde
Saint-Pierre,Magnusimagina de faireune invasion en Russie,



il alla même jusqu'àusager Novogorod maisitfut vaincu
et obligé d'acheter ta paix pard'importantesconcessions. Ses
sujets, lassés, te prirent tttors en haine, et le surnommèrent,
à cause du scandale de ses mœurs, Smek ou i'eiSmine te
pape l'excommunia pour ses levées d'argent arbitraires et
Minte Brigitte,sa parente, dont il méprisa les révélations,
lui reprocha saconduiteet lui prédit son sort.

La pestenoire, qui ravageait l'Europe et n'épargna pas la
Suède, put parattr") un premier châtiment. Ce fléau, dit
Seyer,avait été apportéà Bergen, en Norvège,par un vais-
seau anglaisdelà tt envahit la Suède, qui souffrait en même
temps de ta sécheresseet de ta disette. La maladie se mani-
festait par une pleurésie, des crachements de sang et des
pustules elle emportait en peu de temps nommes et ani-
maux, et descontréesentièresfurentdépeuplées. Longtemps
après on retrouva des églises dans les forêts. Dans te dis-
trictd9 Wermeland, il ne resta qu'un jeune homme et deux
Mes. Leshabitantsde t'Uptand furent réduits à un sixième.
Une forêt, dans la paroisse de Bergen, servit, dit-on, de re-
tmite à ptusieurs<amit)es qui fuyaient to néau tous mou-
rurent, à l'exception d'une jeunentte qui, devenue sauvage,
fut retrouvée et nomméeRipa ou Gelmotte. Elle se mana,
et ses descendants formèrent plus tard une famillede Ripa
devenuecélèbre.

De tels malheursn'avaient fait qu'aigrir les esprits. Le
sénat résolut de forcerte roi à abdiquer ses deuxcouronnes
de Suède et de Norvégeen faveurde ses fils Ericet ttaquin.
Magnus s'y refusa; mais t'indignation populaire et ta révolte
des nobtes le contraignirent, non-seulement à abdiquer,
maisà fuir en Scanie.Delà il put encoreexciterune guerre
civile contre son fils Eric un traité tui accorda la possession
des provincesdu nord et de l'ouest. Peu de temps après, la
mort d'&ric, empoisonné par sa mère, lui rendit tout son
royaume, après qu'il eut promisde réparer ses fautes. Loin
de tenir sa parole, il demanda au Danemark des secours
contre te sénat et céda en échangeta Scanie, le Ballandet le
Bléking. La colèredesSuédois se ranima « jeunes et vieux,
dit la C~Mttow rimée, crachaient sur tui, lui lançaientdes
ordures et t injuriaientdans leurs chansons; OEtandet
Gothiand, si importantes par leur position dans la Baltique,
furent impunément ravagées par le roi de Danemark que
Magnus appelait sonami. Réduits aux dernièresextrémités.



tes Suédois appetèrent à eux le roi de Norvège Haqain.qN
battit son propre père et t'enferma dans ïe château de
Calmar.

A~aernent d'Atttert ~e MetMetttMm~(iMa~
Haquin avait promis à la diète d'épouser la princeSM

Elisabeth de Holstein;mais le roi de Danemark,Valdemar,
parvint a lui faire accepter sa dite Marguerite; mécontent!
de ce manque de foi, les Suédoisoffrirent ta couronne d'a.
bord au pnnce de Holstein Henri, puis, surson refus,m
second fils du duc de Mectttenbou~, Atbort, qui futimm~
diatementproclaméroi. Magnus, aprèsavoir tenté quelques
nouveaux efforts, fut mis en liberté moyennant une forte

rançon et une renonciationeomptète ses prétentionsa la

couronne de Suède; il mourutquelques années après dan
la baie de Bergen où son navire avait échoué. La maison
des Folkungs s'éteignit avec tui après avoir épouvantéla
Suède de ses viceset de ses crimes. Pas un membrede cette
famille ambitieuse et cruelle ne s'est abstenu de verser b
sangdequelqu'un des siens.

§ ï. BANEMAM(ton.tM).
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))Mt<«Mt des Bet~ttMM «CM).
Avec Hard-Kannt s'était éteinte J'ancienne &mi!)e des

rois danois appetos Skioldungs avec Suénon, fils d'Estti-
tha, sœur de Kanut le Grand, qui succéda en M47~ à
Magnus le Bon, commença une seconde dynastie qui régM
pendant trois sièclessur leDanemark.Quoiquetes prqjetsde
Kanut le Grandtoi-mêmeeussent échoué,Suénonfit encore
une tentative sur l'Angleterre. Ce paysvenait d'être conquis
trois ans auparavant, en ï068, par Guillaume le BAtard, et
la tyrannie normandey faisait, disait-on,regretter la domi-
nation danoise. Le <rère de Saénon, chargé de t'expéditico,



reçut de Guillaume une comme d'argent, se retira, perdit
son trésordans une tempête et fut exilé. A t'intérieur,Sué-
non essayade rendre l'autorité royale absolue, mais it ren-

contrade la part du clergé une grandeopposition. Cinq de
ses fils lui succédèrent Harald (t077), qui abolit l'épreuve
judiciairepar le fer chaud;KanutIV ( t080), le plusremar-

quabte des cinq frères; docile envers le clergé, aa profit
duquel il voûtai établir la d!me, mais sévère à l'égard du

peuple, it fut massacré dans une égtiso par ses sujets ré-
L wtté),et canonisé pnrtesprôtrescommemartyr;0)af(t086)t

surnommé le ~M~~Ke, à cause d'une grande famine qui
sous lui désola le Danemark;Eric nI, te Bon (1095),l'homme
le plus grand, le plus robuste et le plus instruit de son
royaume. Il alla à Rome pour obtenir la canonisation de

Kanut le Grand et t'érectionde Lund en archevêché et mé-
tropolede tout le nord. Lenouveau siége futdonnéà Adzer,
et sa juridiction, qui s'étendaitsur le Danemark, la Nor-
vége, la Suède, les ites Féroé, l'Islande, le Groenland, le
Vinlandet les Hébrides,en fit une puissancerivaledu trône.
Le mouvement général qui entraînait l'Europe vers l'Asie
avait atteint aussi les pays du nord, convertis récemment
m christianisme. Eric fit vœu de se croiser. En vain ses su-jetsoffrirent un tiers de leur fortune pour l'en faire absou-
dre; il partit et mourut en Chypre. Aprèslui, la discorde
recommença uncinquième fi de Suénon, Nicolas, fut r&-
connu roi en lt05; mais un compétiteur, son neveu Ënc,

réclamaet obtintt'interventionde l'empereurLothaire.Pour
désarmerce redoutableadversaire, Nicolas fut contraint de
phcer sous sa suzeraineté le royaume de Danemark; tes
prétentionsdes descendantsde Suénon Bstrithsonajoutèrent
afanarchie, et te désordredevint tel que les habitante du
Danemarkfurent oMigés, pour opposer aux pirateries des

Vénëdesune résistance dont t'Ëtat ne se chargeait pas, de
se formeren ligues volontairesdont la religion consacrales

engagements; ces pirates furenteux-mêmes appelés comme
auxiliairesdans ces troubles par Suénon Emundson contre

ValdemaretKanut, qui prétendaientà ta couronne. It n'en
fut pas moinsobligé de partagerle royaume avec eux Ka-
nut eut les îles danoises, Valdemar le Slesvig et le JuttaBd,
etSuenontaScanieavecsesdépendaaces.Toustroisjurèreat
par tout ce qu'ily a de plus saint de respecter cette con-
vention et d'accepterl'excommunicationen cas de rupture



volontaire. Immédiatementaprès., Suénon invita ses deux
compétiteurs à un grand repas à Roskitd. Aprèsque tehm.
quet se fut prolongéjusquedans la soiréedu troisième jour,
a un signal convenu, toutes les lumières furent éteintes, et
les gardes se précipitèrentdans la sa))e. Kanut eut le et~M
<enau par un coup de hache; Valdemar, jeune et vigoureux,
se défenditavec intrépiditéet, quoique blessé, renversaMh
assassin et prit la fuite jusqu'à un vittaae voisin, où il fut
rejoint par son ami Absaton, plus tard le célèbrearchet
que de Lund. Après avoir erré pendant longtemps à travers
les bois et les forêts de Seeland, its trouvèrent un moyen
de traverser les deux Beltset gagnèrent le Jutland. Là, Vêt
demar convoquate conseil nationat, exposa ses grie& et
montra ses blessures.On résolut immédiatementdo s'anaer
pour sa défense et, peu de temps après, unegrandebataille
où Suénon fut tué lui donna le trône(1157).

KèftnetwtHantdeWaMemm~~MtetH~nd («M~ttM).
Valdemar recueillitainsi, à l'Age de vingt-six ans, un

royaume désoléà t'intérieur par une constante anarchieet
sans cesse menacéet insulté au dehors. En rejetant la juri-
diction des archevêques d'Allemagne et en établissant te
siège de Lund, les rois de Danemark avaient de leurs pro-
pres mains étevé dans t'Ëtat une puissance rivale du trône.
Plus d'une fois les archevêques équipÈrent des armées et
soutinrent contre le roi des sièges et des batailles. Cepen-
dant l'un des plus fameux, Axel ou Absaton. descendant du
célèbre chef des piratesd'tomsborgPalnatoke,travaillaavec
Valdemarà détruire la piraterie. out autour de son dio-
cèse, it tit construire sur tes côtes des cabanes qui furent
comme autant de corps de garde fortifiés; même dans le
fort de l'hiver, on te vit croiser dans les mers voisinespour
intercepter les pirates. Une fois, commeit se préparaità cé-
tébrer le dimanchedes Rameaux, on vint Invertir qu'une
troupe de Vénèdes venait d'aborder et ravageait le pays.
Aussitôt, armant les gens de sa maison, les clercs, teschan'
tres, les serviteursde l'église et toutes ses ouailles, it s'é-
lance, tombe sur l'ennemiet le renvoie sur ses vaisseauxen
grand désordre.

Valdemar, lui aussi, prit part à cette croisade tant de
fois préehée. Après s'être attie avec différents princes d'At-
tf'nmgne et s'être reconnu vassa) de Frédéric Barberousse,



qui promit de l'investir de tout le pays vénède. il conquit
Rugen etla ville d'Arcona. fit détruire l'idole nationalede
Svantevit. enleva son riche trésor, mit en tiberté tous tes
esclaves chrétiens et força les païensà une apparente con-
version, outre la promesse d'un tribut annuel et du service
dans les armées danoises. L'archevêqueAbsalon réduisiten
peu de temps les autres forteressesdes Vénedes,brûla tem-
ples et images et imposa partout le baptême. Des églises
s'élevèrentsur les rumes des templespaïens, et des mis-
sionnaires y forent envoyés pour y répandre la nou-
velle doctrine. L'tte de Rugen devint ainsi tributaire
de la couronnede Danemark et fut annexée au diocèse de
Sefhnd par une bulle d'AlexandreHt. En H70Va!demar
attMua Jomsborg même, détruitedéjà deuxfois inutilement
par les rois de Danemark, et foyer toujours actif d'une re-
doutable piraterie. L'immense armement préparé contre
elle fit prendre tamer Mousses vaisseaux; Vatdemarrasada
moins ses muraities, réduisiten cendres ses magasins et ses
monuments qui la rendaient semblable, disait-on,à Constan-
tinopte. et elle fut ruinée pour toujours ce ne fut plus que
te hoargde Wottin,obscuret de nulle importance. La rutne
de ces pirates fit ta fortune de villes nouvelles, comme Co-
penhague et Dantzick, dont on attribue la fondation au
règne de Valdemar.

*gNmdMxen<emtdn mamcttmftt nousttamnt v< (<ta<~t«K)!
tMt<Ktd<tt) t«n*tM)ttn dc<oMv<m<t.

Ce qui restait de la piraterie des Vénèdes reçut les der-
niers coups sous le rè~ne de KanutVt, fils et successeurde
Valdemar It soumitla Stavonie, qu'ils habitaient, entre
t'extrémtté orientale de la Pomérame et t'Etbe inférieur,
reçut l'hommage des villes de Hambourg et de Lubeck et
transmità ses successeurs le titre de roi des Danois et des
Slavons, de duc de Juttand et seigneur de la Nordalbingie.
A la même époque(tt89) arrivèrent à Roskild des envoyés
du pape Cfément ttt qui exhortait les Danois à se croiser
comme les autres nations de l'Europe pour la délivrance
de Jérusalem. Quinze des principaux de la nobtesse consen-
tirent à prendre la croix; cinq seulement persévérèrent et
mirent à la voile. Du reste les peuples Scandinaves prirent
vu générât peu de part aux expéditions en terre sainte

).')tMMirt<btt))t)Mi)M tttmtde Sunff~c & Xottcpar t'tnemgnc.)m). à J<



its se contentèrentde poursuivre et de dépoaiMer les tribns
païennesqui habitaient les côtes du gotfe de Finlande et de
soumettre ta Livonie, où ils établirent te christianisme. tb
n'eurent pas immédiatement tour part des bienfaisants ré-
sultats que l'Europe recueillit des voyages en Orient;
les jeunes Danois firent seulement de fréquents et toM$
séjoursdans l'Occident,et l'université de Paris reçut &
nord un grand nombre d'élèves qui de là, rapportèrent
dans leur patrie !egoût des tettres et des arts noKM)!emea<
dévetoppés par te contact de t'Oricnt et de l'Occident, le
rèf;oe de Kanut, rendu glorieux par ce double mouvement
reti~ieuxet tittéraire, fut seutement attristé par t'injureaae
subit sa soeur Ingeburge, que répudiale roi de France, PM-
lippe-Auguste.

veMentmtc vtetwteaxftaee'teM)!te B«<te)tMtat<'<'aoee<<
<e fB"«t«'tte.

Kanut VI étant mort sans héritiermàte, son frère Valde.
mar, déjà duc de Slesvig, fut proclaméroi du consentement
général de la nation, couronné solennellement par l'arche.
véquede Lund, puis reconnu à Lubeck roi des Stavons et
seigneurde Nordalbingie. A l'extérieur, il dut combattre tes
Estoniens qui inquiétaient maintenant tes chrétiens de Li.
vonie. C'est dans cette guerre que les Danois, ayant perdu
leur bannière à ta bataille de Wotmar, il teur en tomba du
ciet, dit ta tradition, une autre portant une croix blanche
sur champrouge, nommée le Danebrog, et qui se retrouve
encore dans tes armes du Danemark. Les Esthoniens lais-
sèrentprendro Revelet firent leursoumission.Dantzickaussi
fut conquise,et l'empereurFrédéricIl, désireux de s'ittirer
l'alliance du puissant roi du nord contre son compétiteur
Othon IV, recounut comme vassntes de !tt couronne da-
noise tes provinces possédéespar Valdemar entre t'Etbe et
la Livonie. Les chroniques n'ont pas assez d'éloges pour
vanter ta gloire et la puissance de Valdemar; ettes lui don-
Bent quatre cents vaisseaux,cent soixante mille soldats, un
revenude <matre mitte livres de bté, deuxcentquatre-vingts
de beurre, deuxcents demie),neuf millehuitcentcinquaate-
cinq boeufs, cent neuf mille cinq cents moutons,soixante-

nxttem, xou!! a eepenthtntété tntnamhdans un mmMscr!)bttïMMt <h ]tM' )t)Mt,
)aNie M<*c tf9<tu''thM< latine !t CojMhagtte, par M. Werhatt en tMt, it-t*.( ~oth'tta<t eM)~<f«t~MmmMM<K)fM meaMOMMtt«<«*'<«<!<)

<



treize mittepoms et trois cent dix-neufmiMemarcsd'argent
monnayé.

Mais cette brillante prospérité ne dura pas. Un fils du
roiavaitépousé la fille du comtede Schwérin, héritièredo la
moitié du comté. Le comte mourut; Henri,son frère, refusa
de se dessaisir det'héritage,et tes hostilités commencèrent.
Inférieurles armes à la main, Henrivint à lacour, surpritla
confiance du roi et, après une chasse, s'emparade Valdemar
et de son fils, qu'it emmenaprisonniers dans le château de
Schwérin. Le scandalefut grand auxyeux de l'Europe.L'em-
pereur feignitd'en être o<tënsé,maisessayad'en profiter. Le
pape seul blâmaénergiquement cette violation du droit des
gens, et chargea te grand mettre de l'ordre teutonique, Ber-
mannde Salza, d'intervenir. On ne put toutefois conclure la
paK.etAtbertd'Ortamunde,neveudu roi et régent pendant
sonabsence,futtui-memofaitprisonnier aprèsun combat.Le
sénats'oNbrcade renouer les négociations, et le comte de
Schwérin, jalouxde l'empereur qui voulait profiter des évé-
nements, consentità traiter. Valdemar dut payerpoursaran-
çon quarantemille marcs d'argent et rendre à l'empire le
pays des Venèdes, excepté Rugen et le territoiresituéentre
t'~yder et l'Elbe. La liberté de son fils lui coûta encored'au-
tres concessions. Lubeck et les princes de MecMenbourg
relevèrent désormais immédiatement de t'empire. et les
Slaves furent soustraitsà la dominationdanoise (t22S). Pour
se venger, Valdemarreprit l'offensive deux ans après sa dé-
livrance il conquit rapidement la Nordaibingleorientale et
surprit la ville de Rendibourg mais, trahi par les Ditmarses,
il fut battu et blessé dans une grande bataitie. Unepaixnou-
vellelui coûta te !ïo)stein(!229); d'autres négociations lui
ramenèrent, en 1238, Revel et une partie de la Livonie. Un
nouveléchec sur mer acheva de lui enlever le titre de Vic-
torieux qu'il avaitconquispar ses premiers succès. Les vic-
toires deValdemaret de Kanutavatent soumis à ta couronne
danoise le Holstein, le Lauenbourg, te Mecktenbonrg,Bu-
gen.taPomeranie,l'Esthonieet une grande étendue de ter-
ritoire dans la Prusse et la Courlande les revers de V alde-
mar lui ôtèrent toutes ces conquêtes.

Mht de VaMettM~.
Valdemar ne cessa pas du moins de mériter te nom de

législateur; it fit faire un recensementgénéral du royaume



assez sernblable au Doomsday Bock de Guillaume le Con-
quérant. et contenant une liste exacte des domaines royam:
<'t des revenusde la couronne. Ce documentstatistique,in-
titulé Liber ce!~M /)aMM', dont ta plus grande partie sM)t-

siste, donne la division des provinces en diocèses epi~ce-

paux au nombre de huit, divisés eux-mêmesen paroisMsetet

en districts dont chacun devait fournir un vaisseauet des

soldats. Le Jutland septentrional comprenait les évéchës de

Ripe, d'Aarhuus,de Viborg et de Borgtum qui fournissaient
ensemble quatrecent cinquante navires. Le Jutland mën-
dional ou Slesvig comprenaitcent trente districts maritime!
et donnait un même nombre de vaisseaux; Fionie Laland
et Langeland, constituant le diocèse d'Odensée, donnaient
cent vaisseaux le siège de Roskitd, c'est-à-dire Seetac<),
Mœn, Falster et Rugen. cent vingt vaisseaux tes provinces
de Scanie, Ualland et Bléking, soumises à l'archevêquede
Lund, cent cinquante vaisseaux. La juridiction de l'arche-
vêque s'étendait aussi à Bornholm,à 1 Esthonieet aux autres
possessionsdanoisessur ces côtes. Valdemar publia, outm
ces premiers règlements, une foule d'ordonnances qui ?
trouvent encore dans le code de Scanie; il fit rédigeraussi,
en < 240. te code de ~««anf! dont il eût voulu faire le code
général du royaume. Ce code fut en effet reçu en Seeland
et en Scanie comme un supplément aux coutumes de ces
provinces, depuis longtemps écrites; il prévalut pendant
plusieurssiècles en Juttand et dans t'tte de Fionie, et fit
aujourd'hui encore partie de la législation du duché de
Slesvig.

Avant de mourir, Valdemar voulut, par un partage OU
d'avance, prévenir les divisions entre ses fils. L'atné étant
mort, it fit reconnaître pour son successeurson second 6)s
Eric; il donnaau troisième, Abet, outre des domainesM
Fionie, en Juttand et en Seeland, le duché de Slesvig; au
quatrième, Christophe, tes îles deLatand et de Falster; à

un autre, Kanut, te Btéhing, et à un petit-tits, Nicolas, le
Ilalland septentrional. Le resultatde ces mesures fut d'af-
faiblir le royaumesans empêcher la discorde.

tMt tfV ~«<tpenn<o)t(«4t.«Mt)! ttaorK* <-Mte.
Dès la prfmière annéedeson r~gne, Eric tV fut en effet

obligé de combattre son frère Abel, qui lui refusait injuste-
ment l'hommage,puis tous ses ht~'s, ligués contre lui avec



(et comtes de Holstein, la ville de Lubeck et les troupes
Médoises.Après des succès partages, Abet et Kanut se sou-
mirentà l'hommage, et la paix fut rétablie en 1248. Eric
ex profita pour entreprendre une expéditioncontre t'Estho-
nie sous le prétexte que ses ressourcesétaient épuisées, it
imposa sur chaquesoc de charruedu royaume une taxe ap-
pelée plogpennmg ou denier de la charrue. Cet impôt (ut
levé très-difficilementdans te Jutland et dans les provinces
des t)es en Scanieil excitades troublestelsque plusieurs de:!
baillis royaux furent mis à mort et que te roi fui-même fut
obligé de se soustrairepar la fuite à l'indignation publique.
II revint avec une armée et arracha aux rebelles, outre
l'impôt, une forte amende.Arrivé en Esthonie, Eric obtint
deschevaliers teutoniques la reconnaissance de son droit ex-
clusifà ta possession de cette province et accordaà Revel les
mêmes droits qu'aLubeck.Cefutta dernière croisade entre-
prise par les Danoisdansces contrées. De nouvelleshostilités
contre le Holstein occupèrent 'Eric à son retour. Arrivé an
Danevirk, il eut l'idée d'aller loger à Slesvig chez son frère
Abel, dont it pensait que la haine s'était apaisée depuis la
dernière trêve. Le premieraccueil fut amical; un repas fut
servi dans une maison de plaisance bâtie au niitieu de la
Stee, et le roi joua ensuiteauxéchecsavecHenri Karkvider.
La conversation s'engagea sur les discordespassées. Le roi
déclara qu'it était rassasié de guerre civile et de sang, et
pressa Abet d'intervenir entre ses frères et lui. Mais Abet.
pressé d'en finir, réponditamèrement Rappelle toi qu'il yy
a deux ans, quand tu vins piller cette ville, tu forças ma
fille, piedsnus et t&tue à peine, à se cacherparmi tes men-
diantes. –Cahne-toi. cher frère, réponditle roi; car, grâce
à Dieu, il me reste encore assez de patrimoine pour donner
à ta filleune paire desouliers.-Non.reprit le duc, tu neme
feras pas deux fois le même outrage. En disant ces mots, il
fltsigne qu'on s'emparât du roi, et qu'on te ptac&t eachatné
sur une barqueavec te chambellan Tyge Post; quelquesin-
stants après, une autre barque s'approcha portant Lauge
Gudmundson exitb danois et mortel ennemi d'Eric, qui
demanda au duc "Que faut-it en Mre?-' et reçut pour ré-
ponse "Tout ce que tu voudras. –RoiEric, dit-itdors en
sautantdans labarque, sache que tu vas mourir. Dès que te
roi t'eut reconnu, il demandaqu'on allât chercherun prêtre,
afin qu'il pût recommanderson âme. La chapelle de Siée



était voisine; te confesseurvint presque aussitôt aJe pré-
voyaisbien,M dit le roi, que )e semis trahi par mon <MK;
mais je ne pensais pas que ceta dût arriver si tôt. J'expie

mes péchés. Quant à mon frère, ma mort ne lui profitent
pas.s'it no se convertit.Quelquesinstants après,sur le corn-
mandement de Gudmundson un exécuteursépara ave'! la :1

hachela tête et le corpsdu roi on attachade grossespierres
au cadavre, auquel la tête tenait encore et on le jeta dans te 1

neuve. Deux mois après les tlots le ramenèrentsur le rivage,
& la grande confusion de ceux qui parlaient d'un mathent
fortuit, et la main droite, selon la tradition,ttottaità la sur-
face des eaux, commepour demander au ciel la vengeance.

,1

Des pécheurs portèrent les restes du roi de Danemark dans
l'église des dominicains de Slesvig où on l'enterra et 8
bientôt on parla de miraclesopérés sur sa tombe.

~t)<*t(<8tm*ttM9)tpM<t~ftet <~pr~oen<«ttendes «tBMnanot
Abel, après avoir fait attester son innocencepar vingt-

quatrechevaliers eonjurntores,fut appelé au trône et coa- `

ronné à RosMid part'archevéquedetund. Afin de fortifier
son trônepar J'appuidu peuple et d'assurer l'hérédité dans
sa famille, it convoqua tesreprésentants desprincipales vi)ie9 y
à t'assembléegénéralequi, dès ce moment,se composa de:
trois ordresdu royaume,clergé, noblesse et communes. Il

y avait eu de très-bonneheure des corporations municipale:
en Danemark; les deux résidences royales do Roskild et de
Ringsted par exemple étaient dès te commencementda
xn*siècleen possessiond'importantspriviléges. Comme en
France, la concession de ces chartescommunales et la con-
vocation des députés des villes à l'assemblée générale sem-
blentn'avoireu d'autres motifs que l'accroissementdes re- '0

venus royaux et l'abaissementdes nobles.
Vers t3M, une taxe générale ayant été imposée pour 1

éteindre la dette pubtique et racheter les terres de la con-
ronne engagéespendant les dernierstroubles, les habitants
de la Frise refusèrent de ta payer, aitéguant que, forcés de `

pourvoir a l'entretien des digues qui protégeaient te pays
sur leurs côtes, ils supportaient déjà un tourd fardeau.bel
marcha contre eux, pénétra dans leurs marais; mais, en
traversant t'Eyder, il tomba dans un endroit fangeux d'oit
lepoids de ses armes l'empêchade se tirer; it fut surpris et y

tué par les révoitës; tes habitantsdu Slesvig obtinrent à



arand'peineson cadavre, qu'Us ensevelirent dans teurcathé-
drale. Suivant la légende, t'amoduprince fratricide ne re-
posa pas dans ta tombe; pour se délivrer des apparitions
nocturnes qui effrayaientle voisinage, les chanoines exhu-
mèrent le corps et t'ensevelirentdans un marécage,près de
Gottorp. Mais tes villages environnants devinrent bientôt
déserts, car on y entendait la nuit des voixqui semblent
sortir de la terre, et murmurerle nom du ro! Eric; de nos
jours encore, la contrée, dit-on, est hantée par t'âme dm
meurtrier, conduisant sur un noir coursier une chasse
mystérieuse, qui remplit au loin tes échos de longs aboie-
ments et du son retentissant des cors.

thrtxtoptic, Me~, )Srtev)tf<M<.MMt)ttnMeaetefoyanM
<'<m<<~ le etcr~é et la neNeate.

Christophe, quatrième fils de Vatdemar H, succéda à son
frère Eric tV. Après une courte guerre contre ses neveux
dont il voulait retenir les domaines, toute son attention fut
occupéepar les embarras que le dergé lui suscita. Jacques
Erlandson,savantpretatd'uneillustreetorgueilleusetanutte,
ayantété étevéausiége de Luud, prit possessionde son tem-
poret sans en attendre ni demander l'investiture.S'empa-
rant du droitde haute justice, il cita à son tribunal tous tes
malfaiteurs, quels qu'ils fussent, contruisitdes forteresses,
leva des impôts et péages,modina sans l'interventionroyale
le code de Scanie, accusa le roi auprès du pape, nt enlover
le tr~M de Christophedu chœurde la cathédrale, se tigua
avec te roi de Norvège et engagea Mathilde,veuve d'Abel,
à épouser Birger, régentde Suède, espérant créer ainsi un
nouvel appuiaux fils du dernier roi. Emn ayant convoqué
un concile à Veile, en Jutland, en t2S6, il y promulgua la
fameuse constitution dite C«M eee~ft doMM, devenue
ensuite le prétexte des ambitieuses prétentiom du etergé
danois. Cet acte déclarait que t'ËgUse de Danemark, en
butte à la persécution, ne trouvait aucun secours dans le
bras sécuuer, et que si jamais un éveque était, par les
ordres dtt roi, arrêté, maltraité ou seulementoffensé, te
royaume serait mis en interdit; t'excommunicationsui-
vrait si, dans les trente jours, l'offense n'était réparée.
La guerre était donc déclarée entre le roi et l'archevêque.
Celui-ciayant travaiHé, en 1255, avec d'autresévoques,à
souleverle peuple mécontentdes impôts, puis à faire mon-



ter sur le trône Eric, fils d'Abc!, le, t'a! le tit arrettt' 0
t258; deux évêques, ceux doRostdtd et d'Odensëe, bo-
cèrent aussitôt l'interdit sur le royaume Christophe pM-
testa et en appela au pape lui-méme. Pendant les eonK.
rences qu'il voulut avoir avecquelques évcqaes pour av!Kf
aux moyens de terminer la querelle, il fut. dit-on, empei. ?
sonné dans une hostie par le doyen Arnfast.

La veuvede Christophe t, Marguerite de Poméranie.Mt
s

conserver, à travers tant d'intrigues, la couronneà son ? F

Eric V,surnomméGlipping ou teCtignant. Dans uneguern
contreson beau-frère Eric,ma!tronu8)es\')g.oi!cfateBh
prisonnée avec son fils, puis excommuniéeainsi que le mi.

pour n'avoir pas accepté le jugement du légat pontiM.
Un concile mitfin à ce dcméte on 1274 )e roi dut p:))n
certaines indemnités, renoncer au droit d'investiture, et
dispenser tes prélats du service militaire. L'année sai-
vante (t275), fut icve l'interdit qui pesait sur le royauaB S
depuis dix-huit années. La noblesse, aussi turbulente qw
le ctergé, arracha du MNe Eric V un acte qui détenniMi)
tes limites de t'autorité royale, dénnissaittes privitégesè
l'aristocratie et accordait à la noblesse et au clergé le droit
régalien de rendre la justice. Eric V mourut en 1286. ars- v
sassiné dans une grange près de Viborg, au retour d'am y

chasse, par tes ordresdu maréchal du royaume qu'il avait `~

outragé. Le caractère singulier de ce roi, assez éa~
gique, mais injuste, infidèle à sa parole et léger dans m
mœurs, ses nombreux démêlés avec le ctergé, avec la M'
blesse, avec les ducs de Slesvig ses parents, la guerre ma-
ritime de vingt-cinq années contre le roi de Norvège M)'g-
nus LaeatMeter, qui réctamait la dot de son épouse, fille
d'Eric !V Plogpenning, enfin son intervention dans
discordes des fils de Birger tart en Suède remplissent <x s
règne de curieuxépisodes

Son <its, Eric VI, déjà reconnupour son successeur, n'<- 41
vait que douze ans; Valdemar, duc de Slesvig, fut nommé ;j

son tuteur, et la reine mère, Agnès de Brandebourg,fut `_~

t'égente. Le refuge accordé par ta Norvége aux assassim
du précédent roi, causa au commencementde ce règne une .j
guerre iautite, maiscruelle, qui tratnapendantdix-neufM- a

t. Ce règne ttimnti tM. tn~oxana tommcierContemporain du BmemMt, ic
teauiet d'm de têt meilleurs ouvrages. No)M dirons, dans un chap!tm op&itt..
cotnbienco genMdu romanhisujriqaeest cutttKë dans le nord.



nées; un traité ta termina en <3<M)cte''<da!M) roi de Ko:-
v~ge nne partie de la ptwittce de Hattond; les assassins
restèrent exilés.

Motheureusementces démétés avaient fourni aa ctergé
nne nouvelle occasion de troubles. Le roi ayantvoulu for-
cer l'archevêque de Lund à exécuter ta sentence d'ex-
communication lancée par le pape contre les meurtriers
de son père, le prélat s'y refusa. Alors Eric te fit arréter
et conduire, couvert de haillons et monté sur un mauvais
chevat, en prison, tandis qu'on brûtait les chartes de do-
nation que renfermaient tes archives. Ces rigueurs nui-
sirent seulement à ceux qui les employaient. Lwchevéque
s'échappade sa prison et adressa ses plaintes à la cour de
Rome, dont le chef était alors te célèbre Boniface VHt. Le
prélaty fut reçu comme un martyr; te papeattesta qu'il y
avait au ciel plus d'un saint qui avait moins MuSërt pour la
cause de Dieu. Le roi fut assigné devant le tribunal d'Avi-
gnon. condamné à payer à t'archeveque de Lund quarante-
neufmille marcs d'argent, et mis au ban de t'Ëgtise jusqu'à
l'entière expiation de ses offenses envers le clergé. Eric
ayant négligé d'obéir, un légat du pape confisqua au profit
(te l'archevêque un tiers des revenus de la ville de Lund, le
trésor royal et toutes les terres de la couronnecomprises
dansle (uocèse.

Tette était à cette époque la puissance moraledu clergé.
que le roi Eric dut courber ta tête. tt adressa au pape
cette lettre singulièrement humble Puisse l'épée de
saint Pierre rentrer dans le fourreau. Puisse le vicaire du
Christ ou plutôt ~a Christ lui-méme rendre à son servi-
teur l'ouïe qu'il a perdue, afin que, par ta restauration des
saints sacrements, il puisse encore entendre librement ta
parole de Dieu. Quelquefardeauque Votre Sainteté veuille
tui infliger, quetque iourd qu'il so)t, son serviteur ne le re*
fusera pas. Quedirait-it de plus? Partez, Seigneur,votrees-
clave éeoute. Il

Un second iégat fut envoyé alors en Dane-
mark avec mission de lever l'interdit après que l'archevêque
de Lund aurait reçu la somme de dtx mille marcs et un
accroissement territorial. Eric VI mourut quelque temps
aprèsà Roskild, sans enfants, et laissant te royaumecharge
d'une dette énorme qui devait s'accroitreencore.



thrtstopheM «aeo.tass)))t<M''mem<*B< de la foyanM.

Son frère Christophe, lors de son élection à la diète de
Viborg, le 25 janvier 1320, vit se terminer la lutte acharnée
entre fa royautéet to ctergé,mais par la raison que le clergé,
maître absolu,no trouvait plus rien à envahir- t) dut signer

une honteuse capitulation aux termes do laquelle tes me~

ques et tous lesautres membres de la sainte église jouiraient
librement de teurs droits et libertés, de leurs propriétéset
de leurs vassaux comme devant. et seraient exempts de
toute espèce de taxe:! et de toute juridictionséculière; au.
cun membre du clergé ne serait arrêté, exitéou privé de

ses biens sans une bu))e du pape, si c'était un ëveque; Mm
un jugement réguliordû son supérionr canonique, si c'était
un clore inférieur; tout suzerain exerceraitsur ses vassaux
une juridiction féodale d'accord avec les coutumes de cha-
que province; le roi ne ferait pas la guerre sans l'avis et le
consentementdes prélats et des principaux dignitairesda
royaume. Les droits des communeseux-mêmes n'étaient Ms

oubliés dans cette grande charte. Les bourgeois,disait-elle,
jouiraientde leur libertésans qu'onpûtteurimposerquelque
taxenouvelleautrementqu'avecle consentementde la diète.
Les marchands )r6ntrera~ent dans les sommes prêtéesM
eux au roi ou à ses baillis. Aucun impôt ne pourraitattem-
dre tes paysans libres, contrairementaux lois et coutumes
étaNies. Cn parlement annuel serait convoqué à Viborg.
Aucun homme ne serait emprisonnéou privé de la vie ni
de ses biens sans un jugementpublic, sans une condamna-
tion des tribunauxcompétents, aveonppetau tribunal le plus
élevé. Toutes tes nouvelles taxes décrétées depuis la mortde
ValdemarsMaientabotie-Le piliagodes vaisseauxnaufrage!,
le fameux droit de t~MA serait aboli. Aucune mesure
législative ne serait prise sans to consentement d'un parle-
ment général représentanttout te royaume. Enfin le roi toi-
même, sans l'avis des nobteset des prêtais, n'aurait pas le pou-
voir de modiner tes m'écédents articles, d'v rienajouterou
d'en rien retrancher. Toutefois,malgré les suputationsénon-
cées en faveurdes classes inférieure! et quoique ta capituht-
tion nommàt quatreordrescomposantt'assembléedes États,
il faut remarquerque bourgeois et paysans n'avaient fée).

t. Suédois,Yrt)[ Danois,Vrag.



tement aucune part au gouvernement,tivr6 tout entier à
t'aristocratie.

De pareilles concessionsM pouvaientque mutiler le pou-
Mir royal et lui ôter toute action récite. Les nobles fai-
Mient la guerre contre le roi dans le seul but d'augmenter
tenombfo et !'étcnduo de leurs domaines; c'était ta con-
quête au sein de t'Ëtat. Quand Christophe voulut réctamer
ses droits, la lutte s'engagea avec des armes inégales; le roi
se trouvaréduit par le duc de Hohtein, Gérard le Grand, à
prendre la fuite; deux noMes, d'assez bas étage il est vrai,
osèrent attaqueret incendier ta résidenceroyale; le roi lui-
même fut pris; ses ennemisn'ayant pas voulu t'acheter, il
s'échappa; dépouiHéde toute son autorité,il vit le royaume
dMsé en six duchés les !!es du Slesvig,le Jitttattdavec Fio-
nie et les Mes qui en dépendent;les Mes deSeetand et Lan-
geland, la Scanie, la province de Hattand, t'!to de Laland
et t'Esthonie. 11 mouruton 1334.

AtMMMe; VaMenuMrXMy met N~ftMMXM).
La période qui suivit la mort de ChristopheH fat déplo-

rabte; des Allemands avides et insolents avaient envahi le
royaume droits, mœurs, langue nationale, tout fut foulé
aux pieds. Les provinces de Scanie, de Battant) et de Bte-
kingfurentdétachées du Danemark et achetéespar la Suède.
Des deux héritiers do la couronne, t'nn, le prince Othon,
était prisonnier de Gérard,l'autre, exilé, vivait à la cour im-
pcriate.

Dans cette détresse, un noble JuttandaM, Niels Ebbe-
sen, jeta te gant au puissant comte Gérard et organisa con-
tre lui une guerre do partisansdans tout le Jutland. Avec
soixante hommesseulement il entra une nuit dans la ville
de Randers, malgré les bandes de Gérard, tua le comte de
sa propre main et délivra le Danemark d'un pareil tyran.
Appelé au trôneaprèsces six annéesd'anarchie(1334-1340),
Vatdemart! secondfMsdcChristopheH, se montra tout prêt
à revendiquer,même par la force. lesdroits de la couronne,
rétablit la discipline dans t'armée, y introduisitdes réfor-
mes et lui donna de l'artillerie. Quantaux domaines royaux
et aux provincesengagéespar ses prédécesseurs, il leva des
taxes pour les racheter et les recouvra en enet, excepté
l'Esthonie, qu'il vendit aux chevaliers teutoniftues. Ï.c Jut-
land s'étant soulevé contre les impôts décrétés, il y passa



avec une armée et resta vainqueur. t) triompha même des

villes hanséatiquesqui, jalousesdu commercedes Danois,~
liguèrent avec le roi de Suède, les comtes de Hotsteia, )a <
ducs de Stesvig, ceux du Mechtenbourg et tes nobles du
Jutland. ï) s'agissait pour les confédérés de se défaire du
roi et de reconquérir les provinces qu'il avait su ramener4
la couronne (t368). Menacé par tant d'ennemisà la fois,
Valdemar prit le parti de quitter le royaume, te6 avrii t3M.
M se munit d'une forte somme d'argent, et alla trouver à

Prague l'empereurCharlesIV; ce prince, qui faisait argent
do tout, vendit au roi de Danemark t'apput de l'empire. Il

cita les rebelles devant son tribunal et ordonnaà quetqoM
nobles de ramener Valdemardans ses Etats.

Toutefois tes villes hanséatiques ne conclurent la paix
qu'à des conditions avantageuses la jouissancede tous leurs,

anciens privilégesleur était assurée,et la plus grande par.
tie de la Scanie leur fut abandonnée pour quinze ans, avec Ji
les deux tiers des revenus de cette province.Cette capitu-
lation de t370 renfermait quelques articles, plus singuliers
encore; on y lisait cette clause Si un prince étranger eo-
lève à ta Hanse les villes de Scanie qui venaient de leur
être engagées, Valdemar sera obtigéd'employer ses propres
armes à les leur faire restituer. Si e roi, afin dese soustraire
à de pareilsengagements,veut présenter son abdication, te e
sénat et les états du royaume peuvent s'y opposer fermette-
ment. Enfin, pourarriver désormais au trônede Danemark, Q

it faudra le consentement des villes hanseatiques; nul ne
sera reconnu roi légitime qu'après avoir connrmé leurs ·
droits, et particulièrement la capitulation de t370. Il

Après la conclusionde ce traité qui, du moins, priva ts
ennemis du Danemarkdes secours que leur avaient si sou- <
vent accordés les villes hanséatiques, Valdemarput s'occu-

a
per des réformes intérieures; il protégea le commerce.M-
sura par la stricteobservation des lois la tranquillitépublique s
et le respectdes propriétés, favorisa les travaux httcraircs
surtout les études historiques et inventaun nouvel alphabet
runique avec lequel il fit transcrire les anciennes inserip- t

tiens. M fut le dernier des rois Estrithideset le père de la <
fameuse Marguerite à qui il avait fait épouser un membre
de ta familledes Folkungs, régnantalorssur la Suède et sur
la Norvège.

l
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Bmt)MMantMt<<at<MfHe~attnqaeet~aH~tt«HM(<tM~tMa;.
La seconde moitié du xf et tout le xu* siècle furentpour

la Norvége une période de gtoire et de prospérité. Après
une vie héroïque, dont le récit présente une suite d'aven-
tures romanesques, le roi Harald Hardrada mourut dans
UM expéditiondont tes immensesnppréts donnent une haute
idée de la nationqui l'avaitentrepnse. ït s'agissait desecon-
der l'invasionde Guillaume le Conquérant en Angleterre,
et la flotte norvégiennecomptait jusqu'à cinq cents vaisseaux
de toute grandeur. Si Harald Hardrada avatt porté haut le
renom de la Norvège, Oiaf le Pacifique la civilisa. 11 y in-
troduisit l'usage des cheminéeset des fenêtresà vitres; il
établit à Bergen un entrepôt de commerce, et institua plu-
sieurscorporationspour tes arts et le négoce, tt fit une toi
pour facihter t'émancipation des esclaves. Aux termes de ce
règlement, tout district fut obligé de donner chaque année
la tiberté à un esclave. ProtecteurMbéra! do t'Ëgiiseromaine,
il dota les évêchésd'un revenu fixe, et commençaà con-
struireà Drontheimunecathédratede pierre où il fit dépo-
ser les reliques de son parent et prédécesseur, saint Olaf.

Cette ville, dit te voyngeur contemporain Adam de Brême,
est la capitale des Northmans; elle est maintenant ornée
d'églises et fréquentée par un grand concours de peuple.
Là repose le martyr saint Otaf; des miracles s'opèrent
chaque jour sur sa tombe, et les nations les plus étognées
viennent en foule à sa chasse, pour participer au bon effet
de ses mérites."

Après une courte guerre civile, Magnus III entreprit do
reconquérir tes !)es voisines de t'Ëcosse,peupléesautrefois
par des colons norvégiens. Sa Botte subjugua rapidement
les Orcades, tes Hébrides, les !tes de Man et d'Anglesey; il
donna te gouvernementdes Orcadesà son fils Sigurd, avec
le titre de roi. et joignit à ses domaines tes autres Mes
conquises;il adopta même,dit-on, t'ttabiitementnationatdes



Hightanders, et méritaainsi le surnom de BarefootÉpiedoc).
L'Mande avait anciennementreçu des colonies scandina-
ves; il voulut aussi la soumettre. Il jeta dans le Connaît
une puissante armée les habitants te reçurentà bras ou-
verts, et lui fournirent les moyens de pénétrer jusqu'à Du.
blin. Mais attaqué sur les côtes de t'Mster par une troupe
d'Irlandais,et mal défendupar les siens, il eut le dessous et
mourutde ses blessures.

)MpMtf de Stgant ~«M-ttM).
Ses trois fils Olaf Eystein et Sigurd. se partagèrent après

lui la Norvège. Otaf mouruten tlt6,Eysteinen < t22; tous
deux sontpeu connus, mais les aventures de Sigurd ont été
bien souvent célébrées dans les chants Scandinaves, hm-
tant un exemple déj~ donné par plusieurs princes de Nor-
vége, par le chef Skopte et ses trois 6is pendant le règne
de Magnus Barofoot, par Eric Eiegod et d'autres encore,
Sigurd, en qui l'amour des aventureset la soif du pillage se
mêMentà une dévotion enthousiaste, résolut de faire m)
pèterumge en terre sainte. A~jë de quinze ans, disent tes

sagas, il emmena de Norvége sur soixante naviresou M«-
tours de MM- surmontésde la bannière des croisés, de nom*
breux vassaux, tout une armée d'hommes libres et de pay-
sans. Comme la saison était avancée, on passa l'hiver en
Angleterre, où le roi Henri i" reçut les pèlerins commette}
compatriotes. Delà ils touchèrent aux côtes de la Frangia,
passèrent quelquetemps sur les terres d'un comte de Ga.
)ice, dont ils épuisèrent vite tes nombreux marchés, secou-
rurent le comte do Portugalcontre les inMèteset pittërent
Lisbonne. s'ouvrirent par les armes une route sur tes côtes
jusqu'à Gibrattar, passèrent dans les Baléares, visitèrent
Formentara, nid de pirates africains, portèrent la mort et
l'incendie dans les cavernes où se réfugiaient les habitants,
pittèrent de là Iviça et Minorque, et rencontreront en Sicile
des compatriotes.Le duc Roger, établi avec les Normands
dans cette ite, servit de sa propre main Sigurd qui, en
revanche, le salua du titrede roi. Tousdeux ensembles'ent-
barquèrent pour Ptotémaïs. HonoraMententaccueilli par le
roi de Jérusalem, Sigurd reçut un morceau de la vraie
croix et promit de fonderen Norvège un archevêché et de
lever la dtme ecclésiastique. Après avoir aidé Baudouin à
prendreSidon, il renonça à la possessiond'une moitié de la



vi)te, qui lui revenait de droit. Au retour, Sigurd et ses
compagnons passèrent par Constantinople. L/cmpereur,
Atex)s Comnène,leur apporta de riches présentset leur fit
préparer une entrée magnifique, & travers des rues cou-
vertes de tapis et d'étones de soie Amis, dit Sigurdà
ses compagnons, gardons un maintien grave. bien cheval
aura des fers d'or; si t'un se détache en route, qu'aucun do
vous ne se baisse pour le ramasser. Au lieu d'argent, Si-
gurd vouht recevoir de son h&te deux anneaux seulement,
et l'empereurtui ayant offert la sommede six talents ou des
jeux dont ta dépense s'élèveraita ce prix, il choisit les jeux,
courses de chars, luttes dans l'hippodrome,chants, feux de
couleur et riches exhibitions de sculptures, d'objets d'art
et de statues représentant les anciens dieux. En retour,
Sigurd Ot don à l'empereur de ses soixante navires, car
de ses compagnons les uns étaient morts dans le voyage,
les autres s'enrôlèrentdans les armées de Constantinople1.
Après avoir reçu d'Alexis des chevauxet des guides, Sigurd
revintpar la Bulgarie, la Pannonio et l'Allemagne.Le chant
d'EynarShutason, l'un des principauxbardes de sa cour,
qui racontait cette grande expédition, est resté longtemps
célèbre sur les bords de la Baltique

« Le puissant roi de Norvège mit à la voile, et les vents
giaces du nord poussèrentses navires loin des rivesscan-
dinaves.

Jérusalemétait son noble but; la fureur des tempêtes
ne le détourna pas.t) sittonna tes mers d'Orient, et déposa sur le rivage
asiatique ses guerriers,qui furent accueillisavec attégresso.

Vtt-on jamais sur ta terre un plus illustre héros? U
voutut sa volonté ferme eut son effet, et il lava sa noble
sueur dans les eaux du Jourdain.

t Ccsnnteux tf~-probubiomcnKjui.)tnua tcnoatde Varangnrou~'ftngjdrs.
de'inMnt la gardepar~cuM~to et pfWtteg~cdes empcfcurf grcca ~n~ant tes x)<,
et xn* btMM. On es trouve df~teoMpar les Mtteut~bYZMUMsous le nom d'An-
~)o-))t"«M.t)n abMtmttBd'tutrcspreuves dmMppertt fMtjmitU* entre hNot-xe
<t C.)m,MmhMp)e t cette<'po<~o. t.e musée de t'er~enpo~Mo un mbhMu de t'te
bpHntinctTpt~onant.ct)d'tïërett~cnmptn'tintenta.ChoBro~ft.to)dc rcfec,cn-
)eMt)t )t tt~ntc cMht do Mnx'Mm. Mractim te tmmt. et tt emtt reptu'de Mr
r*Mt). Ce MMeime )m ttre eppfttf tn Nor~a )nre du MMur df s~r~.dont )emMtNnr fit tableaupanx) tes p<t<mM)!' dn '!op)e-ftmd. AM moi) d'tmùt <M<.M)

tsauvenirvit cne<>l1ll"lrnll 10. pa!<8l\lladn sngno-t~iurd. Au mal% d'am'!l 1"4. un a
tnxnGdMtt tecomU! d'Ae~erhmm,en CMueaatte M), des ornements d'nr.un
toMier.desbjxcctch,OMaerefe,des anneauxetdee mtdti'tM.dent qu'un)~Mcot
hmmUttM etporhieMh<hteda~<nede Miche) )H(Mt-Mt).To'M'-Mobiett.
tdtete) par te StOttMts,sont aujourd'huiau musée de CtritMMM.t la fnfecMM.



tt battit et renvfrsa les murs de Sidon. Le fracas de cet
assaut retentitencore au loin.

«
Le sang coule h torrents, tes glaives s'en abreuvent, la

preux succombent: mais le fort reste debout, la victoiteett
a lui.r

Anarchtf («aa-tttt*)!pntfxan~p du <'<p)~.

Après Sigurd, le royaume retomba dans une profonde
anarchie une tangue succession de prétendants se disM-
tèrent la couronne' Lasuerrecivilene s'apaisaque par 1 in-

tervention active du légat du pape, l'Anglais NicotM
Breakspare, cardinal d'Albano et plus tard pape tui-meme
sous le nom d'Adrien !V. C'est lui qui vint értger en Kof.
véae t'archevéchéde Drontheim, fondation qui allait enBa
anranehir le royaume du siège danois de Lund. La nouvelle
juridictions'étenditsur tes colonies norvégiennesen Islande
et dans le Groënland,surtes lies Péroé, les Orcades, les Hé-
brideset t'ïtodeMan.L'innuencedesarchevèquesde Dron-
theim s'accruten raison de la faiblesse de tous les autres
pouvoirs ils parvinrent, lors do l'avénementde MagnusVI,
âge de cinq ans, à faire du couronnementqu'on demandait
à l'Eglise pour ce prince une condition de toute élection
royale. Ils assurèrent à leur siège un contrôleperpétue!sur
le choix des monarques, qui détinrent tout a fait étectits.
Le royaume fut reconnu fie de saint Otaf, dont Mttgam

se reconnut, ainsi que ses successeurs, le vassal. A la tin de
chaque règne, la couronne serait dévotement offerte à
saint Olaf, dans la cathédrate où ses retiques étaient dé-
posées, par t'cveque, les abbés et douzeseigneurs de chaque
diocèse. Cette assembtée, avec t'avis et te consentementdu
primat, désignerait le successeur au trône qui, après avoir
juré l'observation du nouveau pacte, serait couronné et
consacré par l'archevêque, en présencedu légat pontifical.

av<fremetCtt & t <Mt<MMe (<KM.<MW).

L'ascendant de l'Église ne suffit pas cependant pour
mettre complétement fin au désordre il ne s'arrêta que
pendant le règne vigoureux de Sverre, rival et vainqueurde
Magnus VJ. La mère de Sverre, GmthiMe, avait été <a con-

t. Mmm~ )V. Harald IV, Hinco. Sigurd )). t~ttein Il, HmjttM V, Haquin tM,Si~td)))etM«)t.~V).



cabine de Sigurd H et, après la mort de ce prince, eitf
avaitépousé l'habile armurier Unas Cambe. Peu de temps
après, tous deux émigrerent dans tes lies Féroé le jeune
Sverre y fut étevépour t'Ëgtise ~M son oncle patprnet et,
4 vingt-cinq ans, it reçut les ordres. Sa mère lui déclara
alors que son père était le roi Sigurd; un songe prophé-
tique se joignit à cette révëtationpour exciter t'ambttiondu
jeune homme transformé en un oiseau de prodigieuse
grandeur, it s'abattait sur le rivage de sa patne; son bec
touchait au cap Naxe, sa queue au cap septentrional du
Finmark, et ses vastesailes ombrageaient tout le pays, des
montagnes la mer. Le barde Eynar, son ami, fut d'avis
que cette vision présageait son élévation au trône archié-
pisccpa) de Drontheim; mais te jeune {(fnbitieux ne le
cro~Mt pas, attendu qu'il se sentait, disait-il, peu fait pour
la prêtrise. tt pensait plutôt qu'il s'agissait d'une grandeur
temporelle, et il s'embarqua hardiment pour aller réclamer
ses droits à la couronnede Norvège, que portaitalors le roi
mineur Magnus VI, avec Erling pour régent. H trouva,
dès son arrivée, des auxiliairesdans une faction de mécon-
tentsappeléslesPiedsde hooteat(Btr~MîM),a cause de leur
chaussure, se fit reconnattreleur chef, et vécutavec eux dans
les hois, souffrant commeeux le froid, la fatigue et la faim.
Devenu la terreurdes forêts et des montagnes de Norvége,
il s'avança vers Drontheim dont il s'empara, et s'y fit pro-
clamer roi. Ce ne fut toutefois qu'après une guerrecivifede
dix annéesque Sverre, malgré tes secours accordésà Mag-
nus par te Danemark et malgré les excommunicationsde
l'archevêquede Drontheim, fut véritablement en possession
du trône. Les dernierseffortsde Magnus VI se terminèrent
avec sa vie dansune bataille navale livrée en n87.Sverre
voulut fortifier son trône on épousant la fille d'Eric te
Saint, roi de Suède, mais son règne fut troubté par les in-
trigues du ctergé qui lui suscitèrent jusqu'tt quatre préten-
dants et plusieurs excommunications. Vainqueur de tous
ces rivaux par son énergie et son habileté mihtaire, Sverre
voulut se faire sacrer le ié~tdu pape, qui se trouvaitalors
enNorvége, ne voulutpas célébrercette cérémonie it fallut
quo te ro< eût recours ù son confesseur, évoque de Ber-
gen (tt94). Une nouvelle interdiction, lancée par un pon-
tife comme Innocent !M, aurait pu devenirfuneste au roi
de Norvège mais les rois de Suédeet de Danemark refu-



sèrent de t'exéoutef Sverre eut le tempsde faire de pais.
sants préparatifset put écraser dans le sud de la Norvège h
faction des Baglersde Ba$MM, crosse épiscopate), formée

par les évoques pour soutenir ses ennemis. H mourut m
le trône et non pas dévoré par les chiens, comme t'év~qm `.
d'Opslo l'avait annoncé à la multitude.Toutefois,il avait
en mourant, conseitté à son fils de se réconcilier aw b
clergé.

Ko~htV (<MW~<68).
Les guerresciviles recommencèrentaprès!ui(HNqumtV,

Guttorm Hingo H), jusqu'au règne de Haquin V. Comme
Sverre, son illustre aïeul, Haquin avait passé son enfance
caché avec sa mère dans les montagnes de la Norvège; il
s'était ensuiterapprochésecrètementde Drontheim,où tes
bravesBirkibeins t'avaient joyeusementaccueilli et t'avaient
fait reconnattre pour héritier légitime de la couronne.

Ses prétentions étant combattues par la faction des Ba.
glers, une diète nationalefut convoquéeà Bergen. Là, sur
t'invitationdu primat, la reine mère Inga consentit,pour
conBrmeraux yeux de tous ta légitime naissancede sonHts,
à subir t'épreuve du fer brûlant. On l'enferma dans une
égtise pour qu'elle s'y prépar&t par le jetlno et la prière;
doute hommes armés, après avoir juré d'étoisner toute
fraude, ta gardaient jour et nuit. Le jugement deUieu ne lui
fut pas défavorable. Lorsqu'on retira le gant de fer mugi an
fou on présence du roi. des seigneurs, des éveques et des
chefs inférieurs, sa belle main parut plus ffa!che et plus
blancheque jamais, ce que, d)t la saga, ses amis et ses
ennemisconfessèrenthautement. Cela fait, te primatme.
naça d'excommunicationquiconqueoserait murmurer un
doute sur une questionainsi résolue. Cela n'empêchapas
toutefois des prétendants fort nombreuxd'inquiéterencore
te règne de Haquin. L'un d'eux, Skull tart, après l'avoir
forcé à partager l'autorité avec tui, entrepritde le détrôner.
Un tnann, te jour de Saint-LéoMrd (1240), pendantque ta
foule arrivait, au son des cloches, dans la cathédrale, Skull
lart y vint lui-même avec une suite nombreuseet pénétra
jusque dans le chœur au grand étonnement du clergé. De
ta it ordonna que, selon la coutume, les cornes retentis-
santes appelassentbourgeois et paysanscommeà une diète.
L'église une fois remplie, il força les prêtres a apporter



les reliques consacréesde saint Olaf, sur lesquellesles rois
de Norvége prêtaient serment lors de leur inauguration.
Alors un de ses compagnons ayant développé brièvement
sa généalogie, te déclara, comme descendant de saint Olaf,
l'héritier légitime du trône. Skutt !art accepta le jugement
prononcé en sa faveur puis, étendant sa main sur tes re-
ttques, il jura solennellement de gouverner le peuple avec
droiture et clémence, d'après la tôt de son saint aïeul. En-
suite il reçut l'hommage de ses vassaux, des chefs qui
étaient présents et des membres des communes. Haquin
n'avait certespas besoin d'une autre déclarationde guerre
tesBirkibemsui restèrent fidèles,et dès le premier combat,
l'usurpateur fut mis en fuite sa mort mit un terme à la
guerrecivile.

AlorsseulementHaquin put s'occuperde réformes iaté-
rieures. 11 réparaet fortifta les ports de mer et ouvrit des
relations de commerce entre la Norvégeet les pays étran-
gers. M échangea de bienveillantes ambassadeset de riches
présents avec l'empereurFrédéric ït. Ptus terme que ses
prédécesseursà l'égard du clergé, it se fit couronner et sa-
crer sans avoir consenti à confirmer le pacte qui faisait du
royaume un fiefdet'EgHse. !t refusa de même fort prudem-
ment, malgré l'offre que lui avait faite le pape AlexandreHt
delà couronne impériale, d'entreprendre une expédition
contre Frédéric M, qui luttait alors contre te saint-siége.
Une guerre plus facile et plus courtelui devint fatale. Ap-
peté parles colons des ites Hébrides contre les Écossais, il
fut miacu dansune grande bataillelivréeà t'embouchure de
la Clyde et mourut peu de temps après de fatigue et de
douleur, occupant ses dernières heures, dit son biographe,
Sturle Thordson, par ta lecture de la Bible et des vieilles
chroniques écrites en langue norse.

Neanmt Mf~tt~tf(t~NMXM)! <-«aMht)enteotpmtMger
de t'nnMWttroyale.

Le second Ma de Haquin, Magnus VU (Mné. MagnusVI,
était mort avant son père), se hâta de mettre fin à la
guerre contre FËcosse par ta cession de toutes les tles,
excepté les Orcades et les Shetland moyennant une forte
mdemnHë(t266).De retonr en Norvège, il terminaaussi les
troubles jusqu'alors continuelsde ce pays. Il rendit hérédi-
taire ladignitéroyale,auparavantélective.Son fils Eric tl fut



ptoctatné roi du consentementdes prélats eux-mêmes,qui
renoncèrenten cette occasion au droit decontrôleque t'tr.
chevéqaede Drontheim s'était arrogé sur chaque e)ec(i<m.
tt fut convenu que le primat ne pourrait intervenirde née. é

veau que dans te cas où les descendants d'Harald thrfapt
viendraient& manquer. La couronne, en retour, reconnu
sait tous les privilègeset toute ta juridictionecclésiastiques;
les prélats pourraient battre monnaie; tout archevêque
pourrait avoir une troupe régulière de cent hommes der-
mes, tout évoque en aurait quarante. Le conseil royalse

composa désormaisdu chancelieret dutrésorier, tousdaa
ecctésiastiques, du constable et du sénécha). noMestaïquN,
et de quelquesautres dignitaires;mais la vieillearistocratie
des larls,dont le souvenir se mêle à toute l'histoirehéroiqM
du nord, tomba peu à peu dans l'oubli et fut remplacée

par ta noblesse féodato desdues, des barons et des chan-
tiers. La classe tihre des paysansvit tomberaussi toute son
innuence. pendant que les progrès du commerce et de
t'industrie augmentaient celle des bourgeois. Magnus réel
par un code spéciatta constitutiondescorporations<nunici-
pales de Bergen et de Drontheim il conclut des traites d<

commerceavec Henri tU et Edouard d'Angteterro enfin
it confirma tes privilèges commerciaux accordés par son
père aux vittes hanséanques.

Des, réformeslégislativesont surtout ithistré son règm.
La Norvége avait eu jusque-tà plusieurs lois partieutièta
dont nous n'avonsconservëqueteGuta-Tingdu roiHaquinf
( 940), tbrmé en partie de coutumes antérieures, corri~
peu a peu par les successeursde Haquin, et assez cétebtt
pour que Guillaume le Conquérant lui empruntât un eer- stain nombre de dispositions. Ma)~ cet important essti,
quatresortes de coutumes dominaient encore dans les pro-
vinces de la Norvége. Magnus résolut de les fondre en un
seul corps de jurisprudencecivile et criminelle qui régimit
tout te royaume, et ce code, ainsi rédigé, fut reçu comme
loi parle peupleassemblé dans le Gula-Ting, pendant t'M-

ver de l'année t274. Aux termes de cette tégtstation,une
assemblée tégistativedevait êtreconvoquéeannuellement it

Bergen et dans les autres villes importantes du m;'amM;
présidée par le juge ou Logmadr, assisté des ~xr<t<ofa
ou Nefndarmen.ettese tiendraiten plein air, dans un
endroit consacré, en présence des membres désignés sea-



ornent. Les membreset témoins convoquésétaient sous la
protection de la paix publique la confiscation et t'oxit de-
vaient punir toute violationde ce règlement. Le duel judi-
ciaire et tes épreuvesétant abolis, en cas d'homicide, deux
témoins devaient étaMir la présomption du crime; mais
t'accusé pouvait se disculper en prouvant par son propre
serment et par celui de douze hommes libresqu'il était
absentdu lieu oùtecrimoavaitétécommis. Quelquefois six,
(HMtquefbis quatre comBm'~atop'M étaient jugés suffisants.
L'homicide volontairen étaitplus puni que par une amende
payaMe non au roi, maisaaxhéritieMde ta victime. On
confirma l'ancienne loi qui divisait le royaume en districts
maritimescomprenant les côtes de la mer et les rives des
Neuves jusqu'à t'endroit où le saumon cessait de remonter.
Chaquedistrict, comme on sait, fournissaitun certain nom-
bre d'hommeset de vaisseaux contre tout ennemi étranger

qtt'it fut païen ou chrétien. Des feux allumés sur tes
principales hauteurs le long des rivages donnaient promp-
tament l'alarme par tout te pays, ou bien le signal de
guerre était une Sècheportéejour et nuit par trois hommes
considérables; quiconque la voyait, libre ou serf, était
appelé au rendez-vousgénérât. Celui qui le premier aver-
tissait d'une invasion étrane&re recevait trois marcs du roi.
et un de chaque tribu; s'il était exilé, it rentrait dans sa
patrie. Setonla loide Magnus, quiconquepossédaitplus de
six marcs devait porter un petit bouclier rougeentouré de
deux cercles de fer, une hache et une épéo; quiconque
avait plus de douze marcs portaiten outre un bouclier long
et un casque de fer; quiconque avait plus de dix-huit
marcs pouvait ajouter à cette armure une cuirasse. Toutes
ces armes étaient fabriquées avec un soin extrême on en
faisait l'inspectionchaqueannée,dans rassembléegénéraie.

BtMneM<m de ht~nMMedes VngMo~(«M);<té<aMtettte
de la Xfot~t~*

Magnusmouruten 1280; son nts, Eric Il, méritapar ses
nombreuses querelles avec le primat et par son méprisdes
interdits le surnom d'e'MMM<des pr~M. Son règne et celui
de son frère HaquinVU, mort en t3t9, et qui fut le dernier
des rois Ynglings, furent pour la Norvège une époque de
décadence. Depuis la mort de Haquin Y, en 1263, 1 éner-
gie et tes ressourcesde cette nation dépérissaient graduelle-



ment. Les moeurs de la cour retenaient encore un certah
éclat emprunté à l'Angleterre; mais l'interruption des
grandes expéditionsmaritimesdans J'Occident et l'abandon
des Mes écossaises avaient précipité la ruine de la marine et
du commerce. La guerre civile attisée par le Danemark,
avaitminé toute prospérité;la guerreétrangèreavait acheta
le désastre. Ajoutonsles fléaux du ciet la peste de <M)
enleva les deux tiers des habitants. Habitesà proRtor de es
disgrâces d'une puissanca rivale, tes villes hanséatiques.
avaient accaparé le commerceintérieur et extérieur de la
Norvège.Leurs relationsavec Bergen avaientcommencédès
te règnede Sverre mais leur innuencesur la tangue, le
moBurs et la condition intérieure du pays furent remt~
quables surtout après leur traité avec Haquin V en 1950.

1Son fils Magnus leur accorda la permission de louer dam
Bergen des maisons et des bouhques et, sous les rois mi-
vants, ettes firent de cette ville leur entrepôt pour t'Atie.

ntagne et obtinrentd'être exemptées des taxesdans tout te <

royaume. Ce qu'il y avait encore de force vive dans un pap )
Mguèro si florissant, tut exploité par ces étrangerset ne <
profUitqu'à eux; t'ascandant tout patriotiqueexercé autre-
fois sur les chefs du pays par la voix généreuse des bardes <(
était remplacé maintenant par l'autorité tyranniqued'un
clergé ignorantet par l'orgueilleusepuissanced'une ansto-
cratieavide.

La Norvège reçut de ta Suède, après l'extinction de h
famillemyate des YngtinKS,deux rois étranf~rs, Magne!
Smek, qut fut Magnus Vt)ï pourta Norvéee,Magnus îtpost
ta Suède, et Haquin qui fut Haquin VHt pour la Not?ëge,
Haquin It pour !a Suède. La Norvégecessa dès lors de s'ajf j

partenirà elle-même. Devenue province de la Suède,plus 1

tard du Danemark, eMe perditsa nationalité, et sa langue
même se cortompitau contact d'un idiome qui n'étaitpas
resté pur de tout mélange.



CHAPITRE Vt.

UNION DE CALMAR.

§ <. MARGUERITE ET L'UMON DR CALMAR (n~ms).

MtcmttWeCCEUTe, M)S M)KE AN MMMÀBKBTEN Kt)))t<6t! (t38!-<tt'!).
HtBCCERnEfttt-R CE SC6M; BAT*)UE CE MM6P))«. (tM9). )M<tO!i

DE Ctt.fjm ;t393h CaMEMEMEiiTDE XÀMUMttE() 3M).–M'CLE MBÉ-
M)!)ENMEfBEt.t!tM(t<)2).–<!fEmEM*UM)!MUSBCOK~OE

LESLESVtC
<MOB't!t1435. BBtO B~M~(tt39)!CMRt.St[*t!t)TMtt AM'!<tSTMTEUf)
DE tt SOtBE. –tHMTOPHE LE MTAMfS ctEf M t.'6SmK(HM-t«S).

tMttttettteféseatc, pntf reine ça naneMMhet e)t Nerttge
(tSM.tMO.

La réunion des trois conronnesde Danemark,de Suède,
et de Norvège sur la téte de Marguerite de Valdemar, la Sé-
mimmisdu Nord,commenceune nouveHeère dans l'histoire
des peuples Scandinaves. Elle substitua aux préjuges, aux
haines particulièresqui avaient tant agité les pays du Nord
dans les sièdes précédents d'autrespréjugés, il est vrai, et
d'autres haines, mais aussi des idées nouvelles en admini-
stration et en politique.

Vetdemar IV, roi de Danemark,mort en t375, et en qui
éteignit la descendancemAle des rois de ce pays, laissa
deux tUtts t'a!nee,tn~eburge, épousa Henri l, duc de Meek-
knbour~, frère du ro) que cette maison donna à la Suède,
et de qui elle eut un lits nomméAlbert. Marguerite,la plus
jeune, épousa HsquinVJ!t, roi de Norvège, et leur ft!s, Olaf,
ht te dernier héritier m<ue survivantdu trône de Norvège.
Si l'ordre de successionhéréditaire avait été régulièrement
établi, la couronne de Danemarkserait échue à la postérité
d'Ingeburge; mais la royauté passait encorepour élective.
Unparti favorisaitle jeune Albert de MecMenbourgqu'ap-
puyaient aussi le pape et l'empereur; un second appelait
au trône le Ms de Marguerite,Olaf; un troisièmeprétendait
que, la tigne mate étant épuisée, le nouveau roi devaitêtre
élu parmi la véritable nobtesse on pays. Par ce moyen, di-
saient les nobles, on éviterait ta réunion du Danemarket de
la Norvége sous un même sceptre et le danger de voir la
monarchie danoise devenir, comme la monarchie norvé-



gienne, ungouvernementhéréditaire,danstequei t'innumce
de l'aristocratieseraitconsidéraMernentamoindrie. Le prince
Albert fut promptement hors decause; il était peu aimé du
peuple à cause desconstantesattaques de la maison de Med.
Fenbourg contre le Danemark 1 imprudenceavec laquelle
il prit le titre de roi sans attendre le consentementdes
états achevade te perdre. La diète s'assembla à Oden~e;
mais elle se sépara sans avoir rien décidé pour mettre fit jt

tavacaneedutrdne.Otaf futentiné)uàViborg,dansteJut!md
septentrional,et ce choix fut confirmé par les états provin-
ciaux de Scanie, par tes lies danoises, et par une diète tenue
à S!age)see, où !e jeune roi se préseotaavec nnecapitutatifN
à peu près pareille dansses termesà celte que ChnstopheH
avait acceptée; eUe était signée non-seulementd'Otaf, mais
de son père Haquin et de ta reine mère, à qui la régence fot
déférée.

Marguerite commençason administration en s'eSbr~mt
de se concilier le ctergé et de te détacher de l'aristocratie
laïque. EUe forma une alliance avec les duos de Poméranie
et de Saxe-Lauenbourg,et connrmates priviléges arrachés
à Vatdemar par les villes hanséatiques. A la mort de son
mari Haquin, roi de Norvège, tes grandsde ce royaumet't-
lurent aussi régente (t380). Peut-être conçut-eMe dès cette
époque l'ambitieux projet de réunir les trois couronnes.
Quo) qu'il en soit, Albert de Suède, comme s'il eût soup-
çonné ses vues, fit une incursionen Scanie. Non-seulement
it fut vigoureusement repoussé, mais sur les réctamatioM
de la régenta, la Scanie fut rendue au Danemark en <i)M.
Par te même arrangement Gérard Vt, comte de Holstein,
reçut te duché de Stesvig; Marguerite espérait le détacher
ainsi des intérêtsde la maison de MecMenbourg,qui avaitde
secrètes prétentions à la doubtecouronnede Danemarket
de Norvége. Cette investiture devint une des causes de

guerre entre le Stesvig et le Danemark, parce que ce M
était héréditaire, et que tes conditions de vassalité n'avaient
pas été fixées rigoureusement.Olaf mouruten t387,et avec
lui s'éteignit l'antique famille des rois norses, issue de !h-
ratd Hartager. Alors, quoique jamais couronne Scandinave
n'eut été placée sur une tète de femme, les états provin-
ciaux n'hésitèrentpas à conféreraMarguerite l'autorité su-
préme. Le sénat de Norvège suivit leur exemple, et limila
!a successionau neveu de ta reine, Eric de Poméranie, nts



du duc Wratistas par Marie, ntted'tngeburge.et&ennt"de
Mecktenhourg.

Mtf6' "'<"c<t<' Mtttd<h<t<a<MedeM<Mptn)t(MM).
Maîtresseen Danemarket en Norvège, Marguerite, héri-

tière des droits de son mari, Haquin, avait pris dès Cannée
t38Û le titre de reine de Suède. Albert répondit par quel-
ques sarcasmes et en prenantde son côté le titre de roi d<*

Danemarket de Norvège. tt eût mieux servi sa cause s'i) eut
corrigé son caractère léger et violentà la fois, son luxe op*
pressif, et son goût pour les Allemands, à qui il distribuatt,
avec les titres d'onclesou de cousins de sa personne royale,
des dignités, des emplois et des pensions. tt mit te comble
au mécontentementen forçant le clergé et la noblesseà res-
tituer nn tiers de leurs domaines privilégiés. !) avait d'ail-
leurs irrité ta nation tont entière en cédant aux Danois t'tte
de Gothland. Quelques membres de l'aristocratiepassèrent
en Danemark en demandant du secours contre sa tyrannie;
Marguerite écouta leurs plaintes, 'caressa leur orgueil et
promit d'employer pour eux toutes ses ressources de leur
côté, ilsabjurèrent toute Métité envers la maison de Meckten-
bourg et reconnurent Marguerite pour reine de Suède
et de Gothie. Le sénat et les principaux dignitaires du
royaume se rangèrent avec eux, et tous les seigneurs qui
habitaient près des frontières danoises ouvrirent à Margue-
rite leurs châteaux et forteresses, comme autant de gages
de teur foi. Albert réunit une armée de mercenaires atte-
mands pour défendresa couronne, et il répondità la décla-
ration de guerre de Marguerite en envoyant à ce roi sans
AoM~-t/e-cAoMMMune pierre longue de trois pieds, pour y
aiguiser ses aiguilles. Marguerite tui envoya en échangeune
bannière faite avec une de ses chemises (que l'on conserve

tencore aujourd'hui dans la cathédrale d'Upsal), le battit à
Fa)kopingent389, te fit prisonnieravec son fils Eric, et
les garda près de sept années enfermésdans le château de
Lindholm en Scanie. Cependant Stockholm, ville tout alle-
mande depuis que les marchands de la Hanse s'y étaient
établis, tenait encore pour la cause royale, de concert avec
une bande de nombreuxpartisansappelés frères <<Mbonnet,
avec les princes de Mecktenbourg et tes villes de Wismar <;t
de Rostock. Tout commerce fut bientôt interrompu sur ta
Baltique et sur tes mers du Nord, envahies par d'innom-



braNes pirates qui prirent le nom de Vitatiens ou VictM-
liens, parce qu'itsse chargeaientd'introduire des vivresdans
les placesqu assiégeaientes Danois. Ainsi secourus,les par.
tisansallemands (TAtbert se maintinrent en Suède jusqu'an
momentoù il fut convenu par le traité de Lindholm (t395)
qu'Albert et son Sts seraient délivres pour trois ans, à coa.
dition que si, pendantce délai, ils n avaient pas renoncéà
toute prétention sur la couronne de Suède, ils se reconsti-
tueraient prisonniersou payeraient une rançon de soixante
mille mares.

Margueriteparvintaussià faire proclamer en Norvégeson
neveu Eric de Poméranie, déjà reconnu roi par les états
provinciaux de Danemark. elle-même était chargée de la
régence. C'est alors 'que tes députés de chacun des trois
royaumes ayantété convoquéspourune réunioncommuneà
Calmar (t397), les articles de la fameuse Union furent dis-
cutés et arrêtésen présence d'Eric, qui fut couronnésolen.
nellement par les archevêques de Lund et d'Upsat.

fnhHt de eahtMM* (<M<))a~fe~cmentde jttattfaefKc.
Il y fut stipulé que les trois royaumes du nord forme-

raient une union permanente et seraient gouvernés par te
même souverain. Si le roi laissait plusieurs fils après lui,
t'uo d'eux serait élu d'un commun consentement,les autres
recevraientde ta couronnedes fiefs viagers. S'il ne survivait
quedes filles,on procéderait conformémentà la toi'. n Dans
le cas où il n'y auraitpas d'héritier, t'Cnion tout entière fe-
rait une élection pour faire cesser la vacance du trône.Cha-

que royaume serait administré d'après sa tégistation parti-
culière, conserverait sa constitution et son sénat; mais il
faudrait l'assentiment commun pour conclure des traités
avec les puissancesétrangères. Les criminels et les con-
damnésfugitifsseraientpartoutarrêtés et livrésaux autorités
du royaume d'où ils se seraient enfuis. Une attaqueétran-
gère sur un seul pointde la confédérationdevaitêtre con-
sidéréecomme une offense aux trois royaumes et repoussée
par leurs forces réunies.

Troisannées après, Albert n'ayant pas rempli les condi-
tions imposées, Stockholm fut remis entre les mains de la
reine, tes provincesdu nord de la Suéde firent leur sou-

t. V<Fte<od'utth)ndtnttMet,B«M)'«t<~'KtMtt.t.tV.p.M!.



mission et Albert, après avoir renoncé à toutes ses préten-
tions, alla vieillir dans le MecMenbourg. Legrand mattrede
t'ordre teutonique réctamait t'ite de Gothtandque te pré-
cédent roi, disait-il, avait engagéeentre ses mains; Mar-
guerite refusa de s'en dessaisiret assiégea Wisby,qui fit une
résistance obstinée(t 388). Une conventionmit hn aux hosti-
lités te grand mattre restitua Wisby en échange d'une lé-
gère indemnité.

Marguerite désirait surtout que la couronne rentrât en
poisession du Stesvig. A la mort de Gérard VU de Holstein,
quilepossédait,elle essaya detraiteràce sujet maisle jeune
roi Eric, trop impatient, fit une irruption dans le Holstein
et fut repoussé. 11 fut plus heureuxdans une seconde ten-
tative, s'empara de Flensborget y fit égorgerle bourgmestre
et les principaux citoyens, pouravoir prêté serment à la du-
chessede Slesvig. Quant aux villes hanséatiques, elles firent
confirmerleursanciens privitégesdans les trois royaumes,
et s'unirent avecMarguerite pour donner la chasse aux pi-
Mtes Vitatiens.

A t'intérieur, Marguerite montra dans le gouvernement
une véritableénergie. Sa politiquo consistaità tenir tête &

la noblesse en s'appuyant sur le clergé. Pour gagner ce
corps, elle n'éparguait ni largesses ni dévotion extérieure.
On la vit un Jour, après une visite au célèbre couvent de
Vadstena, en Suède, de l'ordre de Sainte-Brigitte, baiser
ette-memela main à toutes les nonnes, ce qui ne t'empêcha
pas, après la mortde l'archevêqued'Upsal, Henri, de faire
enlever par son bailli, en dépit du doyen André, tes trésors
légués par le défunt à la cathédrale'.t.

ZFte te Mm~Mtttenchef de t'tmhm (««)
Marguerite mouruten 1412, après avoir régné trente-sept

années, a différents titres, sur le Danemark. Elle laissait un
grand nom, mais non pas une oeuvre solide. Il semblait
ihbord possibleque la Scandinavie, si riche dans ses diHe-
rentes contrées en mines de fer, de cuivre et d'argent, en
bois de construction, en fleuves poissonneux, en gras pâtu-
rages, si bien peuplée de familles dont le tangage attestait

). Chacun Nit et* Suèdeet en Danemark que tXn'tperite n'~ttit pM belle. H)c
mUteteint haMnÈet]')~ewtttnetj~qoounecfpt tip~m)!:eeqti
faisait dire t son père VtMemnr que lanature e'emit trompée en t sent<t'e)te une
femme.Oo rtjxxhitSpM<fte''<'«t(qui c~etnchemm~.



une commune origine, se fondit en un vaste et puissant
État; mais il eût tallu pour accomplircette cfuvre un trop
grand progrès des mœurs. Le Danemark domina dans i'ti-
nion. C'était lui qui avait le premier reçu le christianisme,
et it avait dansses intérêts tous les évoques. «

La 8uMo,di.
sait Marguerite à son successeur, vous donneraà manger,
la 'Sorvégcvous habillera, mais tesDanoisvousdéfendront.'
En Danemark, les nobles avaient presque toute l'autorité;

en Suède, les paysans avaientconservé de nombreux et an-
tiques priviléges. Ces diverses conditionspolitiques avaient
créé des intérêtset des vœux tout à fait différents. Si d'un
côté les Danois respectaient dans Marguerite une grande
reine qui élevait leur patrie à son plus haut degré de splen-
deur, de l'autre les Suédois la détestaientcomme une étran-
gère qui les accahlait d'impôts, donnaitfiefs et dignités à

des Danois, !t des Italiens, à des Anglais, à des AUentandt,

tous venus du continent plus civilisé, et pleins de mépris

pour la Suède, grossière encore. Il faut reconnaîtred'au-
teurs que t'Union de Calmar, eût-elleété ptus sagementet
plus habilement conçue, aurait bien difficilement récon-
cilié les intérêtset les préjugés contraires de trois peuples
voisins unis, il est vrai, par le souvenird'une parentécom-
mune, mais trop tongtompsrivaux et ennemis.

tKKweBMMtenretme emt<M*le )!)Mtt)tJOB<)f en «a*.
Eric le Poméranien devait succomber sous un fardeau

qui était au-dessus de ses forces. M résolutd'abordde pour-
suivre laguerre commencéepar Margueritecontreles jeunes
comtes de Holstein, maîtres du Slesvig il consuma vingt
annéeset degrossessommesd'argent.Sous teprétextequ'is
avaientnégligé de faire renouvelerleur investiture après la

mort de teur père et qu'its s'étaient, de plus, ligués avec
ses ennemis, il fit proclamer leur déchéance par t'évoque
de Roskild, et obtint de l'empereur Sigismond, alors pré-
sent au concile de Constance, qu'il confirmât cettesentence.
Puis, pour l'exécuter immédiatement, U teva une puissante
armée dans les trois royaumes et mit le siège devant Got-
torp. Les comtes de leur côté invoquèrentles secoursde
la Frise et de quelques autres puissances de t'AHemagne du
nord, ce qui força Eric à renoncer à ses projets. Ma)s. dès
l'année suivante, il revint avec une notte plus nombreuse
et une armée de cent mille hommes; cette fois encore il



échoua devant h's princesconfédérés.t! proposaalorsqu'on
s'en remtt à l'arbitrage de l'empereur; tes comtes de Hol-
stein y consentirent; l'un d'eux comparut devantSigismond,
entendit connrmer sa déchéance et ta réunion du Slesvig
à la monarchie danoise. Aussitôt il en appela au pape et
courut en Holstein préparer de nouveau la guerre, pendant
qu'Eric, parti pourla terre sainte, devenaitprisonnierdes in-
Me!es et ne recouvraitsa libertéquepour une forte rançon.
Durant son absence tes vitteshanséatiques,jalouses du com-
merceet de la prospéritéde Copenhague, refusèrent l'impôt
exigé par Eric a Etseneur, attaquèrent inutilement la capi-
tale par terre et par mer, sous ta conduite de Gérard VIII,
comte de Holstein, mais désolèrent les cotes voisines, tandis
que leurs attiés, les pirates de ta Baltique, pillaient Bergen

et Landscrona. Philippa, sa femme, fille de Henri IV d'An-
gleterre, soutint glorieusement cette guerre; elle voulut
même répondre par une expédition contre Stralsund;
mais, au retour, la Hottedanoise futcomplétementbattue.
La roi, de retour de la terre sainte, s'irrita en apprenant
cette nouvelle, et s'oublia jusqu'à frapper brutalement la
reine qui était enceinte; elle se retira bientôt après dans le
monastère de Wadstena, et y mourut sans enfants, admirée
et regrettée. L'année suivante (t43t). la prisede Rendsburg
par tes troupes du Holsteinranima la guerre mais une paix
signée à Vordingborg, en <435, ta termina, vingt-six ans
après les premières hostilités, en stipulant que le comte de
Holstein survivant, Adolphe, serait confirmédans la posses-
sion du Slesvig pendant sa vie; quant aux villes hanséati-
ques elles jouiraientde leurs anciennes immunités dans le
Sund et dans tes ports des royaumesunis. De cette longue
guerre l'Union ne recueillait que la désolation et la ruine,
une misère sans cesse croissanteet la charge coateosed'in-
nombrables armées à entretenir.

t!Mt<Kt«Htt (<Me); ttMtftett tMnnt«Mt odmttttotMMeafdeht
NaMe.

Eric avait mécontente Suédois et Danois en se montrant
aussi incapable dans le gouvernement qu'inhabile à la
guerre. Un de ses gouverneurs, Josse Ëricson, bailli de
ta Datécartie, poussa a la révotto par ses exactions et sa
cruauté les habitants do cette province, amis de la liberté.
Après avoir saisi les bêtes de somme des paysans, Josse



les attachait eux-mêmes, et leurs enfants, et leurs fem.

mes, même enceintes, à la charrue; il les bâtonnait, )em
coupait les oreilles, les suspendait au-dessus d'un ta
dont la famée les étouHait. Les plaintes arrivaient jus-
qu'au roi ruais, toujours pressé d'argent, il tes méprisait,
e'it n'en faisait pas un nouveau motif d'oppression. Le chef
des révoltés fut un homme simple, loyal, désintéressé, d'une
petite taille, mais d'une vive éloquence, et courageuxi
toute épreuve, Engelbrekt Eulelbrektson, d'une famille
depuis longtemps enrichie par l'exploitationdes mines de

cutvre. tndtgnédes souffrancesde ses compatriotes, il osa
porter ses remontrances au pieddu trône d'Eric.Le roi s'on

émut, mais ne prit aucune mesure. Alors rien ne pattr-
réter le soulèvement.Engelbrekt,élu chef des Datëcartien<,

propagea l'insurrection, réunit cent millepaysans, parmi )!esqueisitsutmainteniruneadmiraMediM)ptine;enpeude
s

temps, il s'emparades châteaux forts et de tout le royaume,
excepté de Stockholmet de deux ou trois autres places.

Les nobles Suédois s'assemblèrentalors au couvent de
Wadstena pour délibérer; Engelbrekt parut tout à coup
parmi eux, exhorta prélats et noblesse à concourira t'œa~M
ao t'indépendance. Comme les deux ordres étaientsonnb t
sesaénoreusesparotes.iteutrecoursauxmenaces,ettesfbt~
d'adresserà laNanfégo et aux villeshanséatiquesune dec~ 6

ration formelle exposant une longuesuite de griefs c<mtK
Eric, déctarant te roi déchu du trône, te peupledéfiede son t
serment, et faisantun appel aux armes. Les hostHités corn.
mencèrentimmédiatement les insurgéséta{entdéj&mattMt r
des forteresses,et Engelbrekt avait même investila capitale.
Le roi eut recours à l'intervention des éveques, intéressa
au maintien de l'Union.LesarchevequesdeLundetd'Upsa)

firent décider qu'on accepterait le jugement de douzo ar-
Mtres choisis égatement dans les deux partis. Une convenu
tion Hnate renouvela l'Union; te roi promit de nouveaude
gouverner conformémentaux lois, elles Suédoiss'eng~e- a
rent restituerles chitteauxoccupés par eux. Tout semblait
terminé; mais le roi n'attendaitque te moment où il sumit
recouvré ses places fortes pour renouveler une guerre ini-
que. L'insurrection se revei)ta et choisit Engelbrekt pour
générâten chef et pour régent du royaume. Les bourgeois
de Stockholmouvrirent leurs portes à t'armée des révoMt,

et la garnison danoise se trouva Moquéedans la citadeUe.



Mais déjà la division se gtissaitparmi les Suédois. Los no-
bles,au Heud'accepterEngelbrekt,quelevoupopulaire leur
désignait expressément pour administrateurdu royaume,
éte~rent à cette dignité un des leurs Charles Kanutson.
Pour lier leur injustice, ils stipulèrent qu'Engelbrekt,
qui avait pour lui la popularité, serait chargé, sans droits
ni rang bien déterminés, de continuer te siége de la
citadelle et d'attaquer les autres forteresses qui tenaient
encore pour le roi, tandis que Kanutson, l'homme de la
noblesse et du clergé, s'occuperait du gouvernement. Les
nobles paraissaient ainsi accepter le partage de l'autorité;
mais leur déférence cachait un piège, et Engelbrektsuc-
combapeu de temps après victime de leur jalousie et bas-
sement assassiné par le chevalier Mans Bengtson, dans un
Oot du lac Hjctmam ()4M). Les paysans exaspérés brutè-
rent tout ce qui entourait le château du meurtrier, où ils ne
purentpénétrer; its portèrenten pleurant le corps de leur
défenseur dans t'égtise voisine; on parla tongtemps après
des miracles qui furent opérés sur sa tombe, et Fherbc ne
poNssa plus, dit-on, à l'endroit où avait coulé un sang
si généreux. L'assassin fugitif trouva un défenseur dans
Charles Kanutson, qui lui accorda une chartede pardon.
Soupçonné dès ce jour d'une complicité odieuse, suspect
bientôt aprèsaux noNeseux-mëfaes, qui voyaient grandir
sas prétentions à la couronne, l'administrateurse vit aban-
donné et, par la médiation des villeshanséatiquos, un ac-
cori fut conclu entre le roi, les nobles et le clergé qui,
nous l'avons dit déjà, tenait beaucoup au maintien de
l'Union. Outre les engagements solennelsjuréspar chaque
partie, on y régla le mode d'élection future. L'élection se-
rait faite à Halmstadt,par une assemblée de cent vingt dé-
putés choisis égalementchez les trois peuples unis, et com-
posée en proportion convenablede prélats, de magistrats,
de bourgmestreset de paysans libres. Si te roi décédé ne
laissait qu'un fils, ce ttts serait étudepféférence; s'it en
laissait plusieurs, on choisirait te plus digne; s'it ne restait
pasd'enfant, le sort détermincranà quelle nation on de-
"mnderait un candidat.

Le pouvoir d'Eric semblait donc raffermi, quand tout à
coup on apprit qu'il venait de se retirer au fond d'un ch&-
teau sotitatfe, dans t'tte de Gothland, avec sa mattresse &-
votite; i! y emportait les plus riches Mjoajt de la couronne



danoise et les archives nationales. Dès ce moment il fut <M.
trôné. Béja pendant que les Suédois déféraient le gouver.
nement de leur pays Charles Kanutson, sous te titre d'f~t-
ministrateur, les Danois cherchaient un nouveau roi de
l'Union; ils choisirent Christophe,comte palatin de Bavière,
descendantpar les femmes de ValdomarAtterdog,et désigné

par Margueritemême à leurs suffrages. Sommé inutilement
par le sénat de Danemark de quitter sa retraite pour rem-
plir les devoirs do la couronne, Eric fut déposé dans les

deux royaumes,et Christophe, après avoir signé une mpi-
tutation, fut étu à Viborg en Jutland (t440). Charles &.
nutson, forcé d'ajourner ses projets sur la couronne de
Suède, reçut en indemnité, pour ta perte de sa régence,
une partie de la Finlande et t'ite d'OËtand. Christophe tut
proclamé à Catmar et couronné Upsat en i44). itcast
en Norvége l'année suivante, et fut sacré à Opslo (CnrJ!-
tiania) par t'archeveque de Drontheim. Quant à Eric, il

conserva Gothiand jusqu'en 1449. et nt faire à son compte
la piraterie sur les côtes du royaume qu'it avaitgouverné,
pillant, volant, interceptant t'arrivage des grains, et rédui-
sant quelquefoisà la disette ses anciens sujets.

<:hft<<«phfh* iM~aretoehct de t~'at<m(<«<K«a).
Hors une insurrectionexcitéedans le Jutland par les par.

tisans du dernier roi, Christopheavait été partout bien
cueilli, et son couronnement ainsi que son mariage avec b
ntiedu margrave de Brandebourg,Jean l'alchimiste,furent
célébrés avec grande pompe dans tes trois royaumes; mal-
heureusement,à défaut des sommespromises par son beau-
père. que ruinait ta recherche de la pierre philosophale, il

dut faire payer à ses nouveauxsujets ces fêtes brillantes, ce
qui ne l'empêcha pas de donner toutes les dignitésdontil
pouvait disposer à des favoris aUemands.A cette exception
près,Christophes'efforçatoujoursde se eoncitier le peuple;
il corrigeaet confirmale code de Magnus H qui servit, ainsi
revisé jusqu'en t736, de règle genérate pour tout le

royaume. 11 promulgua un droitmunicipat, favorisa le com-

merce et fit, pour délivrer l'Union du monopole des viMes
hanséatiqueset pour se rendre mattre de Lubecken parti-
culier, des tentativesqui auraient été plus heureuses si le
duc de Slesvig ne lui avait pas refusé son concours. Après
avoir essayé d'empêcher tout commerce entre ses sujets et



ces t'idtes marchandsqu'i) détestait, aprèss'êtreefforcé toute
M vie de dissoudrecette ligue qui épuisait, à son avis, le
Danemarket ta Suède, il mourut en recommandantà ses
successeurs t'accomptissemcntde cette tache (t448). Matgré
ses efforts pour favoriser le commerce, une famine eut Heu
sous son règne, et son peuple, réduit à pétrir t'écorcedes
arbres, le surnomma roi ~'worec.

§ 2. LES TROtS MYAt~MES DE XtS A t&)9.

)te)'TCMM).'Ot)ON()«a)!«)!)iX)Ot<i)t!CA«EttAM)!Toe[.*XO)tV<M.–CH)ttS-
nM <" BMOH!<)] PARLES tMtS XOTAtinM RCt'XtOKDU nOt.MttX M Mt6-
))AKt()4GO).–STti!<OffSTOM, AMtXtSTRATEmM St'tf)R()tM).–pr.H<-).<<:ttf!'rK'tS!AXC(! fE M MttM EK !<ottV<!<!)!t)~)'OMSHTf!B)KM))ES.
l,tclS PT PUISSA:'ICKPI! LA !l1N51': Et NonV.~K,-IIt!I'OI\)IJ!SL'TÉIIIF.t1RKS.

–JEt!< N0) B)t MtEMAOt ET Ct! NOXY~CE (XO)) M 66 SBtnE (HM);
1

f)'.Mtn")!< Bt!'ST<!<OS-S'rt!M.–GMMtE Mtt.mUMCSEDE Ktt) Mii'ntE
ttS MTtBttMta. STt!tO!< <TUM t~TABK EX SOÈM (tM)2). MtttTE
Kt'M Eti SetOR (tSeS-tMÏ).

Mptmrc <p POtten(<«?)< Fénoton <ht tMtaemartt et de <<t
Morw~ac.

!t ne restait,après la mort de Christophe, aucun descen-
dant de Yatdemar Atterdag; le sénat de Danemark, usur-
pant un pouvoir qui avait longtemps appartenu à la diète
~nëm!e, onrit te sceptre à Adolphe, duc de Slesvig et
comte de Holstein, descendant par les femmes d'Eric Gtip.
oing; mais ce prince, s'excusant sur son grand âge et ses
mtirmités, présenta aux suttrages des étecteurs Chris-
tian, comte d'U!denbourg, qui appartenaità la même fa-
mitte. Après avoir signé une capttutation utile seulement
aux nobles, Christian fut ene8et proctamé roi en Danemark
par la hautearistocratie,composée exclusivementdes séna-
teurs. Pendantce temps, ta d)ète de Suède était fort a~ttée;
le clergé insistait pour que l'Union fût respectée; mais tes
promesses MHantes et les targesses de Charles Kanutson
triomphèrentde son opposition et de t'inuuence combinée des
deux ttunittesde Vasa et d'Oxenstierna. Il fut proclaméroi.
Quant à ta Norvéget Christian de Danemarkréctama ses suf-
fragesau nom de t'allianceconclue sous tes rois précédents.
et iUes obtint auprix d'une capitulation (1449). Mais "ne
fMtion composéeduhautctergé. avant& sa tête t'archevéque
de Drontheim,s'était vouée en Norvège aux intérêts du roi



de Suède,Charles VW; il vint tui-mémeprotester conta )
l'électionde Christian et fut couronnérot parcettemême
aristocratie. De retour en Suède, Charles soutint queiqm
hostitités contre ChartesVU!, après lesquelles les deux t~ <
convinrentque l'union de Catmar serait rétaMie dès qu'M i
d'eux serait mort; le survivant serait éttt à sa place, si h
sénatdupaysyconsentait;sinon,totrAnevacantseraittot)S
à un vice-roi, jusque la mort du survivant, après taqudit ]1

on choisirait parmi les nts de l'un des deux rois un somt. <
rain commun; s'il no restait pM d'enfants, le choix serai) 1]

fait dans quelque grande faminede l'une ou de l'autre Bit.
tion. Maistes trouMesintérieursdela Suède, oùChartesVtj)
avait mécontentéle peuple elle ctergé, ne devaient pas li
permettredo recueillir tes avantagesd'un pareil traité, ta
députés envoyéspar la Suèdeà t'entrevueoù ces conditioN
furent arrêtées salirent avidementl'occasiond'immitier )'? 6

gueil de leur roi et renoncèrent, en son nom, à toutesp~- f

tentions sur la couronne de Norvége (1450). Chartes Vu), ]
indigné, les désavouaet en appela au pape Nicolas V; nMii
Christian,proclaméde nouveauet couronnédans ce pap, j
refusade soumettre sa cause à un nouveau jugement. Luit t'l'
de là, il ne songea plus qu'a s'emparer même de la CM. j
ronme de Suède. CharlesVf H, bon latiniste et savant tMtM.
maticien,esprit cultivé, mais politique peu prudent, se M' t
Mit détester de l'aristocratie snédotse; Christian,grossis, <f
ignorant, mais habile, pronta des embarrasde son rivat.

1
<aht!M~n<"tee<mnnp<tFte«<Mt''Fe~n<Mtett(F<tmt<tm<ttt)Mt j t

teln am ttanenMfh(«<M~.

Les hostilités recommencèrentbientôtau sujet de tape~ r

session deGotntand,que Charles réctamait. Christian, M-

condépar les intriguesdo l'archevêque d'Opsat, fut facile- y

ment vainqueur, entradans Stockholm et fut sotennettemat f
proclaméet couronné roi do Suède et de Gothie, après awt s
signé une déctaration confirmanttes libertésnationales 0)
plutôt les privitégesdo t'aristocratie. Quantà CharlesVt!t,
obUgé de quitter la Suède, il fut déclaré par le pape Ce' < j

t.nMtM))Mn)tdodMxnmC))t<')MKtmtt<'n<)otemMtMtNtet!trc(h'ChM- i1

)ef VUt! c'e<t à tort fMsmtM de SnMene NxtMtt,& vrai dire <p'tB) roi da non rd6ChmtMtTmtM;itdotr<ti)!doM6tt<!mm)tChar)e*M;CtM!MXtVde<ttit(m
Chtrte*Vtt, et Chtfte* XH MMitChMtM V.



)ixte III déchu du trône de Suède, comme oppresseur de
/i')ise et du peuple.s Aimé

en Danemark de ses nombreux sujets allemands
qu'i) protégeait contre les excès des nobtcs, Christian t'\
tpr~ta mort do son onde maternel. Ad. 'iphe VHt, en qui

!étfignaittatignedeRendsbourg(t<60),fut reconnu comtedeHotsteinpar les états de cetteprovince,assonbtésà Ribe.
!t Ct taim par des présents les réclamations d'un rival et

obtint do la sorte, us effusion de tang, cette réunion du
) Danemark et du Holstein, à laquelle l'ambitieuxroi Eric de

Poméranie n'avait pu parvenir, après une guerre sanglantei de plus de vingt années. En Suède, il fut moins heureux.
i Quelques impôts excitèrent des murmures dont la répres-
) sion produisit une révolte excitée en secret, dit-on, par les
i amis de ce même archevêqued'Opsat qui avatt eppetéChris*

tian, et qui était maintenant son prisonnier à Copenhague.
Les Danois, vaincus, quittèrentStockholm et la Suède, et
Kenutson.rappeiô de son exil, remontasur le trône (t464).
Mais Christian ne se tenait pas pour battu; il se réconciha

avec l'archevêque d'Upsat, et le renvoyasous promesse de
t tntvaiHeratui<airerendretacouronnedeSuëde.]Ene<!et,<brt

peu de temps après son retour. Charles fut de nouveau pré-
cipité du trône, qu'iléchangeavolontierscontre une paisible
retraite en Finlande (1465). Christian espérait recouvrer le

trône de Suède; la noblesse ne le permit pas furieusecon-
tre le haut cierge, aiiié du Danemark,elle rappela une fois

encore Charles VIII (t467), dont lesdernièresannées furent
une suite de discordes et de guerres civites. A son lit de
mort, il désigna pour administrateurSténon Sture, ua des
principaux chefs de la noblesse(1470).

a<étM<n atmre, <MtnttnIttMHea*em tSnMe(«t0).

Dès l'annéesuivante, les pouvoirs du nouveau régentfu-
rent confirmés par la diète nationale, et il s'en servit heu-

reusement pour la défense du royaume. Christian venait
d'aborder près de Stockholm avec une armée nombreuse
composéede Danois, do Norvégienset de mercenaires écos-

sais et allemands. Sur la c<Mo méme, a Bruatteberg,s'était
tivré un combatacharné entre les assaillants d'une part, tes
Datécartienset la garnison suédoise de t'autre,bon nombre
de cadavres avaientensanglantéle lac Meetar Christian avait



battu en retraite et semblait désormais renoncer à t'espeir
de recouvrer par les armes ta couronnede Suède.

fWttMf*~<pnhmxMtfC de la n<tme <*<* )t<n~s<
Repousséhonteusement de la Suéde,peu puissant en Da.

nemark, Christian 1" laissait les villes hanséatiquesépuiser
(a Norvége.A Bergen, plusieurs milliers de marchandset
artisans allemandsavaient le monopoledu commerceet de
l'industrienationale.Au fond de ses magasinsconstruitsen
pierres et fortinés, une foule opulentede facteurset d'agents
vivait Sère, indépendante, gouvernéepar ses propres sta-
tub, exempte de toute juridiction étrangère,séparée de la
population qui l'entourait, excepté pour les relations de
trafic, et vite armée, au besoin, pour la défense des prM-
légesqu'elleavait arrachésaux couronnes du nord. En 14M,
le baitti du roi ayant voulu s'opposerà un de leurs nom.
breux empiétements,les marchandsde la Hanse le poaKai-
virentjusqu'à une égtise où il se réfugia, mirent tefeat
t'égtise et au couventqui en dépendait,et firent ainsi p&ir
dans les flammes te bailli et t'évèque de Bergen. Maigre cet
outrages publics, le pouvoir de la Hanse était tettement te-
douté que Christian, loin de rechercheret de punir les au-
tours du crime, renouvela gracieusementles priviléges de

ces marchands et, bien ptus, interdit aux Flamands, leurs
rivaux, les ports de la Norvége. Commeil avait aussi de'
fendu aux commerçantsanglais de faim le commerce avec
la Laponie et t'!s)ande, sous prétextequ'il voulait réserfer
exclusivementà ses sujets ce monopole, la marine britM*
nique s'en vengea sur tes naviresde ta tigue hanséatique,
au elle accusait d'avoirsuggéréces mesuresou d'en profiter.
Une guerre maritime allait éclater a ce sujet, sans la con-
vention conclueentre Edouard IV et Christian,qui permit
aux commerçants anglais l'entrée de tous tes ports danois
et norvégiens, et leur interditformellement,sous peinede

mort, d'aborder en Mande.

tt~fomtew httëftemrM.
Dans un peterinege qu'il fit à Rome, Christian reçut du

papeSixte tV plusieurspriviléges pour les cotises de Suède,h
connnnatmn de l'ordre royal de t ~fëphant, et l'autorisation
d'étiger l'universitéde Copenhague(t4?8). A. la même épo-
que, Stén'm Sture fondaiten Suède l'université d'~psat,y



introduisait l'art de l'imprimerie et se faisait aimerdu peu-
ple, en diminuant le nombre des sénateurs, en convoquant
de nouveau aux états tes représentants des villes et de la
campagne, en protégeantenfin le commerce et l'industrie.

aean rot de Bn~matk et de KOtfvë~e ( «M) et de e<*Me
(«M)! dépettMtea de tM6n<m Mttre.

AChristian,morten 1481,succéda son n!satn6,Jean, déjà
désignépour porter la triple couronne dunord. ttfutproctamé
par te Danemark et ta Norvège.La Suède, ayant en vain ré-
ciNne !a possession de Gothtand, ne voulut pas te reconnat-
tre. Mais Jean,avec une armée de Danois,de Norvégiens et
de mercenairessaxonsqu'on appelait la bande noire, et qui
avaientservi, sous Maximitien, dans tes guerres de Flandre,
avec-une artillerie telle qu'on n'en avait jamais vu de sem-
blable dans le nord, envahit la Suède assiégea et prit Cal-
mar, et vint avec sa flotte devant Stockholm,où t'adminis-
trateur s'était jeté avec dix mitte hommes; faute d'ar~nt
pour solder longtempsses troupes, il se vit obligé de tratter.
ll fut conclu que Sténon Sture résigneraitses pouvoirs,mais
qu'il retiendraitencore ses fiefs et ses revenus immenses,
avec le titre de maréchalde la cour. Aussitôt après, Stock-
holmouvritses portes. Jean accepta une capitulation rigou-
reuse, toujours au profit des nobles; il fut couronné par te
primatroi de Suède et deGothie; son nts fut reconnupour
son successeur, comme il t'était déjà pour le Danemark et
la Norvège. Sténon Sture eut peine à se résigner; mais,
sommé par le sénat, it rendit compte de son administration
et fut déposé régulièrement(1497).

tt<Mt*e mathe<*retMe <te Jtean eontt'e tell Mthnmroew.
Malgré ses nombreuses concessions et sa prudence, le

nouveau roi ne put éviter quelques guerres intérieures.
Après une querelle avec son frère Frédéric au sujet des
duchés de Slesvig et de Holstein, il les partagea avec lui
(1482 et 1490); l'administration, toutefois,resta en commun
sous certains rapports. Tous deux ensuite dirigèrentleur
attention vers la soumission des Dithmarses, petit peuple
situé sur ta cote occidentale du Holstein, entre t'Ëtbe et
t'Eyder,et qui rotusait d'obéir au Danemark, conformément
à la décision de Frédéric !U. Jean teva contre eux une



arméedetrentemittehommesdontfaisaitpariietaptoshaute 4
nobtesse du lutlandet du Stesvig-Hotstem, et il enrobé
nouveau sesmercenairesSaxons (la bandeKo<re.) Au messm ~1'

royal qui exigeait d'eux, avec t'hotnmage.un tribut de"?
cinq mu)e marcset !a cession dedeuxoutroisforteresses,les
Dithmars répondirent par un dëC dédaigneux. Le Mi s
s'avança, prit Metdorf, dont il passa les habitants au Ndt
i'épee mais à quelquedistancede là, une colonne danois
fut battue; elle prit la fuite, communtquat'atarmeau po;
de l'armée, qui battit en retraite, et fut facilementMtteeet <*

pièces dans un pays entrecoupa de canaux, de fossés, de
marais etde petits bois. La bande noire fut presque entière. y
ment écrasée, des centaines de nobles seigneors restèrett
sur le champ de bataiMe ou se noyèrenten fuyant; t'arNte-
rie et l'argenterie du roi demeurèrententre les mains des
vainqueuM ainsi que le fameux Danebrog (t500). Par te r
traité qui fut concluen 15!a, sous ta médiation des vNa

hanséatiques, chacunedes deux partiesréserva ses droits,
et l'on accepta l'arbitrage du célèbre jurisconsulte Atbett
Krantz, syndic de Hambouig.

fX~t<u' B~fe ~<aM< en Onëde (*M<).
Nais l'écheo du roi était devenu le signal d'innombrab!s `-

murmures en Danemark et surtout en Suède. La royauté :z.
disait~on, encourageait les incursions des Russes daM b j.,
Finlande et le despotismedes baittis; Jean était accusée
faire pper une mauvaise monnaie; beaucoup de banm

réclamaientdes terres ou des châteaux dont ils se disideM
privés arbitrairement; la Suède, en un mot, trahissait pN

ses continueMesvettéitésd'insurrection, toutelahainequ'eUe
avait contre l'union de Calmar, et son impatience d'en se.
couertejoug.Pouressayerd'étounercesgermes de révolte, <
Jeanconvoquaà Stockholm une diètegénérale.SténonSture
s'y étantrendu tout armé et suivi d'une troupe considérable,

<le roi refusa de le recevoir. Les nobles de Suède et t'ancia)
administrateursignèrent alors une déclarationpar laquelle
its abjuraient toute Métité envers le roi de Danemark et
appetaient aux armes la Oatécartie. Comme Jean était a)M
chercherdu secours,Sténon Sture, étu de nouveau admi-
nistrateur (1502), mit te siège devant la citadette, qui M
réduite par ta famine. Jean parut fort inutilement avec M '?
itotte devant Stockholm trois jours après.



L'insurrections'était propagéejusqu'enNorvège, Le pre-
mier auteur de la révolte ayant été perfidement assassiné
par les envoyé! du roi, les Norvégiens irrités nommèrent
un autrechef, chassèrent te gouverneur danois, et procla-
mèrent l'indépendance nationate. Jean envoya contre eux
son fils et futursuccesseur, Christian qui, mat élevé et mal-
tfaitéjusque-tàpar sonpère,montrapourtantdanscetteexpé-
dition une aetMtéredoutaMe.Le nouveau chefdes révoltés
fut mis à ta torture et mourut sur la roue d'aprèsquelques
paroles prononcéespar lui au milieu des supplices,plusieurs
seigneursde Norvègefurent dépouittes de tous leurs biens
et quelques-uns décapités. Les paysans faisaientmine, eux
ausside se révolter, Christian les cerna, tes poursuivit
jtMquaa fond d'un bois et, pendantde longues années, on
vit près d'Aggerhuus le cercte Hanch&tre que tonnaient les
ossementsdes <upp)iciés avec un pieu debout au centre et
surmontédu cr&nede leur chef.

A son retour, le princeChristianravageat'Ne deGothtand,
que secoururent les villes hanséatiques. Le roi protesta
contre cette intervention, et suspendit les anciens privi-
tégesde la Hanse en Danemarket en Norvége.Mais H s aper-
çutvite que laluttene seraitpas à sonavantage,et il invoqua
ta médiation du cardinal Raymond, éveque de Cannttne,
envoyépar Jules U pour lever un impôt <Mntre tes Turcs.
Un congrès s'assembla à Lubeck; le roi fut obligé de pro-
mettre a la Hanse des indemnités pour les pertes quitte
avait essuyées pendantla guerre et de renouveler ses pri-
viléges commerciaux et maritimes il ne put toutefois obte-
nir de ces marchandsqu'ils s'abstinssentde toutes relations
avec les Suédois révoltés contre lui.

HWttteatnM en SaMe (ttKM-tMa).
Vers cette époque, en 1503, mourut l'administrateur de

la Suède, Sténon Sture; il fut remptacé par Svante Sture,
aussi brave et aussi ardent pour la cause de l'indépendance.
taguarre entre la Suède et le Danemark continua donc,¡
interrompNe de tempsà autre par.des trêves inutiles et de
feintea nëgociattoas, à l'aide desquelles chacun des deux
partis essayait de tromper 1 autre. Enfin, en 1S05, le roi,
dans une réunion des MMtonrs danois et norvégiens tenue
à Calmar, déclara Svante et ses adhérents traîtres, hors ta
loi, déchus de leurs domaines et dignités et, sur l'invita-



tion do Jean, l'empereurMaximiliensomma tes révoltée de
se soumettre au roi dans l'espace de trois mois, ou de com.
parattre devant la chambre impériateà Wetzlar. Sur leur
réponse dédaigneuse, les SuédoM furent condamnéscomme
ennemis de l'empire,et toute communicationfut interdite
entre eux et tes sujets de Maximilien. On voulait surtoutles
priver des secoursde la ligue hanséatique; la ligue n'y coa.
sentit pas, et soutintcontre te Danemarkune tongueguerre
qui épuisa ces deux puissances à la fois.

A la guerreextérieurequi occupaitles forces de la Suède
vinrents'ajouter, pourt'anaiMirencore, les discordes intes-
tines, réveillées à la mort du régent, en 1512. Sténon
Sture Il, fUs du dernieradministrateur, fut proclamépar les

paysans. Pour annuler ce vote, le parti du roi et l'arche-
vêque se réunirent, et convinrentde faire teur soumission
au Danemark; mais leurs espérances furent déçues tout a
coup par la mort de Jean (1513).

§3. CHRISTIAN M; HN DE L'MfKM BE CALMAR ((t<a-(4M).

CHtMtTtAK )t Mt DE MOMJUtH ET M KOM~M (t5t3). 1L MiTMUT U
PMtMMfCE ROYALE. SES tMmÈHES VIOLENCES. CO)t()CÊTKM U
SBtOE PAR CHRm'ttN (tMO). aËttSTÀXOEDE amtSTtNECUtMKSOeMX.
–H*SSMMSB))SPtBK.–<:C6TÀVE VASA B)tuVM LA SU6BB.–OtmsttM
B~ftOStS EN M'iEXAtm()M3). FIN BE t'N!)M!< DE C*m*K (t&23).
t~TtTNTMHtSDE CNM~T)~<h

ChfhOen Il fo) de Bancmwtte< dte Xervége(jUtta).

Christian Il, son fils et son successeur,était d'un carac-
tère fougueux et emporté dont une éducation détestable
avaitaccru les mauvaispenchants.On raconte que sa nour-
rice te laissait fort souvent abandonné aux familiarités
excessives d'un gros singe qui, plus d'une fois, prit l'enfant
dans ses bras, et le porta sur le toit voisin, sans qu'on osât
le poursuivre. H fut conné plus tard à un chanoine qui
souffrit beaucoup de SM emportements,et qui, pour ne pas
le laisser seul au togis~retenaitpendant des heures entière!
au milieu des enfants de choeur, et occupé, commeeux, à
chanterau lutrin du matin au sou*, t'hériterde la couronne
du Danemark.MaîtreConrad lui avait ensuite appris le tatin,
qu'il écrivit toujours facilement. Mais. dès t'âge de dix-huit
ans, il séduisait les sentinellespour atter passer tes nuits en
ville, et son père le menaça plus d'une fois de sa cravache.



Nous avons vu cependant te roi Jean l'admettre enfin aux
etMrM,etcompteravec raison sur sa vigueur pour réprimer
les troublesde)a Norvège.

Aussitôt après la mort du roi, tes grands de Danemarket
de Norvége se réunirent à Copenhague, firent quelques se-
crètesouvertures& Frédéric,duc do Stesvig-Holstein, oncle
de Christian et, sur son refus. proclamèrentChristian lui-
même, après avoir obtenu une consécration nouvette des
privilégesde l'aristocratie, par exemptete droit de haute et
Mise justice, le droit d'exigerdesvassaux des amendes pou-
vant s'étever jusqu'à ta valeur dequarantemarcs, la promesse
de ne travaillerni à rendre la couronnehéréditaire,ni & faire
désigner son fils pour son successeur.La Suède,qui ne vou-
lait pas reconnattrele nouveau roi, avait à peine a cette réu-
nion quelques représentantsqui déclarèrent, lorsqu'on les
interrogea, n'avoir aucun plein pouvoir. Le couronnement
eut lieu à Copenhague et à Opsto t'année suivante (t5t4).
Christian étatt âgé de trente-troisans.

ttMhtOaat~taMttla ptttMaaeeroyale.
Dès son avénement au trône, Christian H conçut le des-

sein de faire triompher dans les trois royaumesfermement
unis la puissanceroyale, sur les ruines do la noblesse et du
ctetgé. Il médita donc toutd'abord de pousser avec vigueur
la guerre contre la Suède. Dans cettevue, it fit demanderà
l'empereur Maximitien, puis à l'archiducChartes, plus tard
Chartes-Quint,la main de la princesse Elisabeth, sœur de
ce dernier, et l'épousa à Copenhague le 12 août 15t5. !t se
mrdabientoutefoisde renvoyersa midtresse, laDuvéké, dont
ta mère, la fameuseSigebritte, fruitière puis aubergisteen-
richie, eut tant d'innuencesur le nouveau roi. Cette femme,
qui avait vécu longtempsà Amsterdam, connaissait les insti-
tutions des Pays-Bas, leur industrie, leur commerce; au-
bergiste à Bergen, elle avait écouté tes charlatans,les bar-
biers, tes aventuriers qui fréquentaientsa maison, et avait
apprisd'euxune foule de détansqu'elle seule rapportait au
toi; femme d'unesprit supérieur à sa condition, eue parlait
do politique avec une franchise,une netteté et une sorte de
prudence qui ne se retrouvaient pas dans les discours des
courtisans. Elle exposait au roi la richesse des Pays-Bas et
des provinces de l'anciennemaison de Bourgogne. la pro-
tpénté de leursvilles,dont les bourgeoisétaientplus riches



que tes plus riches membresde la noblesse et du ctet~e. Si
le Danemark était si pauvre en comparaison,c'étaient, it
l'en croire, les nobles, le clergé et les villes hanséati.

ques qui épuisaient toutes ses ressources. 'Convaincu~r
ses raisonnements, Christian canna à Sigebritte t'admiM.
stration des revenus des douaneset, en partie, de celles
du Sund, ce riche vignoble du Danemark, comme Subm
l'appelle. Les douanes furent diminuée&annde rendre l'ex.
portation plus facile, et ce futau grand détrimentdes viMes
hanséatiques. Christian restreignit les franchises commer.
ciales dont jouissaient la noblesse et le clergé, au moiN
dans les domaines royaux, où sa capitulation lui laissait en.
core la main libre; il limita dans tout te royaume les privi.
léges des marchands étrangers, et exigea des marchands
nationaux la bonne qualité des marchandisesainsi que boM
poids et mesures. Mais, en dépit de ces premières reforme!,
son désirde fairedes principales vittesdu royaumede grands
centres de commerce rivaux des entrepôts da la Hanse lui
St oublier que l'agriculture, l'industrie et le commercevea'
lent être libres et se donner la main.

~enttèfM <'Menee* de thftttMam.
Christian régnait depuis quatre ans déjà, quand ses pre-

mièresviolencesexcitèrent contre lui les mécontentement).
La Buvékéétantmorte subitementen 15t7, on parla d'em-
poisonnement, on accusa tantôt les membres du conseil qui
voûtaient,disait-on,briserl'ascendantque SigebritteexerMit
sur le roi, tantôt les parents de Torbea Oxo et Torbena
tui-m6me, favori du roi, gouverneurdu château de Copen-
hague et qui avait aimé la Duvéké. La famille de ce jeune
seigneur aurait, selon le public, cherché à détournersied
la honte d'une mésattianee,ou bien lui-mêmeaurait voulu
échapper par un meurtre au mariage que Sigebritto exi-
geait. Chnstian reçut avec une indifférence apparente les

rapports et tes dénonciations, sembla les oublier, et fit

taire ainsi la rumeur publique. Mais quoiquetemps après,
à un bat de la cour, tt s'approcha de Torben Dites-
nous à présent, lui demanda-t-it, la pure vérité. Avez-

vous quelque chose à démêler dans l'affaire de la DuvéM!
Elle est morte; votre coquin de secrétaire, qui vous ac-
cusait, a payé de sa tête ses calomnies.Vous pouvez jw-
ler. A. ces mots, prononces à haute voix, les eourtfSttM



firent cercle, et fixèrent sur Torbendes regards curieux.
Torben répondit d'abord d'un air dégagé qu'H n'avait rien
eu de commun avec tous ces personnages. Le roi insistant,
il avouaque la Duvéké lui avait ptu, et que, éconduit une
première fois, it avait été plus heureux la seconde. Chris-
tian pMit à ces mots, s'éloignasans une parole, et chacun
pr~vtt pour Torben quelque terrible tragédie. Bientôt en
effet, on appritqu'it était en prison,et cité devant le conseil
du royaume, qm jugeait toutesles causes du roi contreles
nobles. Les conseillers renvoyèrent Torbenabsousde t'ao-
cusationd'empoisonnementet répondirent, quantau reste,
qu'ils ne pouvaient punir des penséesnon traduites en actes
extérieurs; ils ajoutèrent qu'tt ne s'agissait d'ailleurs que
de la maîtresse du roi. Christian s'irrita de cette réponse

Quand cet Oxe (oc~, bœuf) aurait le cou aussi énorme
qu'un boeuf, s'écria-t-it, il faut qu'il perde la tête. Etle
lendemain,au mépris de la capitulation de Cbristian, la-
quelle donnait pour juges à un noble les nobles ses pairs,
douze paysans des environs furent appelés au château,
on planta devant la porte quatre lances, signifiant qu'M
y avait conseil. Le magistrat du pays leur expliqua la
cause en se portantpour accusateur,et ces malheureux, in-
timidés, rendirent cette sentence ambiguë Nous ne le
jNgeons point, ses propres actions le jugent lui-même.
Mtneat condamne aux yeux du roi parces simplesparoles,
Torbea ne fut pas sauvé par l'intercessiondu conseil, des
nobles du légat pontifical et de la reine, 11 fut décapité et
easeveii dans le cimetièrede Sainte-Gertrude, près de la
potence où pendaientencore tes dépouittes du secrétaire,
devenu son premierdénonciateur,tn an après, des lueurs
parurent tout à coup,dit-on, pendant la nmt,sur le cadavre
<ht secrétaire. Le roi vint les voir de ses propres yeux, et
permitque le corps {ut enseveli honorablement.On répan-
ait le bruit que la victime,accusée de calomnie,n'avait pas
mérité son supplice; d'autres pensèrent quec'étaitunerase
du roi, de concertavec quelquesmoines.

n y eut dès lors une scission complète entrele roi et son
coasei),ou plutôtSigebrittoremplaçale conseil. Le chroni*
OMhrSvanfng rapporte que, dans son enfance, il vit~tus
J'une fois(VMK eyo J<MMMScaMtN~tM)les nobles ventr en
hiver grelotter devant laportodo Sigebritte, pendantqu'eMe
tenait au dedans conseil avec le rot. Mécoatent~dos habi-



tants d'Etseneur, en 15!7, elle fit transporter de là à Co.
penhague le péage du Sund, dontelle pnt la directionet le
profit, et rançonnaimpitoyablementles navires de la HanM.
C'est elle aussi qui, sur la plainte des femmesetdesoMcieK
de la reine, venus de Hollande,et peu habitués à la nour.
riture trop substantielle des Danois, appela de ce pays une
colonie de paysans qui, établis dans une petite Me près de
Copenhague,défrichèrent cette tande stérile,et apprireM à
tout le Danemarka préparerle laitageet à cultiver les p)m-
tes potagères. Sigebritte d'ailleurs entoura le roi de petites
gens, parmi lesquelsson frère et son neveu le Westphalien
Didrik Siaghoeck, homme immoral, astucieux et violent,
barbier d'origine, chirurgien en Hollande, en Attemagneet
en Italie, puis docteur en droit canon et prêtre Sigebritte
en fit !o confesseurde Christian.

t<mon6tede la Ouède par thttoMaa(<~<e).
En Suéde, l'administrateur Sténon Sture avait espéréga-

gner à la cause nationale toute une famillejusque-tà enne-
mie en acceptant pour archevêque d'Upsal Gustave Trolle.
Le nouveau primat, jeune encore, achevait ses études reli-
gieuses a Rome; il partit, et rencontraà Lubeck un agent
privéde Christian,auquel il promit facilement de seconder,
avec tout son parti, les prétentionsdu roi sur la couronne
de Suède. L'anstocratie suédoise se trouvaainsi diviséeeu
deux factions irréconciliables,et un chemin fut ouvertà l'in-
vasion danoise. Christian sut aussi gagner à sa cause, au
moins en apparence, te légat Angeto Arcemboidi, envoyé
par Léon X pour la distribution des indulgences; mais An.
gelo ayant plus tard rencontré dans le parti opposé les
mêmes avances, et l'administrateurlui ayant procuré un
excellentdébit d'indulgences, il dévoila tous les projets de
Christian,ses relations avec GustaveTrolle et tout le haut
clergé, et la trahison même de quelques commandants de
forteresses. liuni de ces précieux renseignements,Sténon
Sture convoque aussitôt le sénat, et se fait autoriser à de
vigoureuses mesures. Les gouverneurs de forteresses,arrê.
tés, révèlent tout te complotdineé, disent-ils,par t'arebe-
véqued'Cpsat. Comme GustaveTrotte,toin de compaMttM
devant la diète où il était cité, s'occupait de fortifier son
châteaude Stceke, SténonSture vientl'y assiéger.Pendant
ce temps débarque une armée danoisequi espère le débus-



qaer; il court à elle, refoule tes envahisseurs dans teurs vais-
seaux, et laisse achever la victoire par son jeune parent
Gustave Vasa. Au retour, il reçoit la soumissionde l'arche-
vêque et son abdication forcée, et il t'enfermedans le mo-
nastère de Wadstena, pendant que le château de Stoeke est
usé.

Le pape Léon X ne reçut pas ces nouvellessans un vif
mécontentementet, malgré l'offredu siéged'Upsalsans rési-
dence obligée faite au légat, le royaumefut mis en interdit,
l'administrateuret le sénat excommuniéset condamnés à
payer uneamendede centnutte ducatsà GustaveTrotte,dont
us devraientreconstruirele château. L'exécutionde ta buMe
fat connée au roi de Danemarkaux yeux duquel les Suédois
nedevaient êtrequedes rebelleset des schismatiques.Chris-
tian ne se fit pas attendre; il vint assiéger Stockholm qui
fat vigoureusementdéfendue par ses habitants, tandis que
Sténon Sture faisait une utile diversion à la tête d'une
troupe de montagnards. Le roi avait échoué par les armes;
il essayade réussir par la ruse. Il feignit de vouloir traiter,
demanda des otages, reçut à son bord en cette qualité Gus-
tave Vasa et ptusteursautres membresde ta noblesse, puis,
sansaucun respect de sa parole, it tes fit désarmer et garder
à vue it manda à l'administrateur qu'il les mettraità mort
comme hérétiqueset rebettes si le primat n'était rétabtiet
l'autoritédu Danemark reconnue. Sténon Sturevoulut ré-
pondre par une vive attaque; mais un vent favorable em-
porta la flotte danoise, et le roi rentradans Copenhague
avec ses prisonniers. Gustavefut conné à un noble seigneur
nommé Banner qui s'engagea à te garder prisonnierdans
son châteaude Calloe, en Jutland,et a payer, s'it te laissait
échapper, uneamendedesix milleflorins. Lesautres prison-
niers furent enfermés dans des forteresses et traités dure-
ment.

Christian crut lemomentarrivé de tenter contre la Suède
une redoutable expédition. Mais i! lui fallait de l'argent.
Comme le légat Arcembotdi,maintenant en Suède, te tra-
hissaitafin de mieux s'enrichir dans ce pays, il commença
par ajouterà un premierimpôt de onze cent vingt florins
du Rhin déjà payé par lui la confiscationdu gain qu'il avait
recueilli en Suède et en Norvège, et qu'il avait converti en
marchandises, fer, cuivre et beurre, transportées en Dane-
mark. M songea ensuite à invoquer le secours des puis-



sancesétrangères.Il réclama d'abord la riche dot do deux
cent cinquante mille florins d'or qui lui avait été promio
par la maison de Bourgogne, et dontune fort petitepartie
avait été payée après une pressantesommation. Il confia
cette affaire à son secrétaireparticulieret au frère de Sige.
britte, dont les instancesau moment où Charlesd'Autriche,
après la mort de Maximition, songeaità l'empire, parurent
fort malencontreuses. Comme la cour de Bruxelles n'igno-
rait cependant pas que le roi de Danemark,par ses parent!
et sesamis, pouvaitseconderses prétentionsnouvelles,une
convention fut signée qui promettait un a-compte de cent
mille florins du Brabant avant le 20 janvier ÏMO, et te reste
enquatre ans; ptusieursvittes desPays-Basétaient tivrëeseB
caution. Les envoyés,Sigebritteelle-même,furentcomM~
de richesprésents, et un secours fut promis contre les Sué-
dois. M faut ajouterque denouvettesréctamationsénerd'
ques,viotentesmeme,furentaéoes$turespourfairepayerf4.
compte,etque te roi n'obtint rien au delà. Augrand dépita
la courdeBruxelles, la députationdanoise alla solliciter jus.
qu'& la cour do France qui, conformémentaux traités, pM.
mit d'envoyer, sous la commandement de Gaston do Bré~,
six pièces de quarante-huit et un secoursdo nuMehentnMs,

a des hommes, disait-on, qui no craignaientpas le diaMe.<
RA partir de ce moment jusqu'à la tin de l'automne, t'He

de Seeland reçut des troupes de toute nation et de toute
langue. it en vint d'Ecosse,de Prusse, do Brandebourg, du
Slesvig-.Holstein. LecéiebreThcophrasteParaoetsepritpMt
à t'exnédinon comme chirurgien do t'armée. En Danemark
et en Norvége, chacun réponditde son mieuxaux désirs du
roi. Les vihes danoiseséquipèrent un nombre considéraNe
de cavaliers, Copenhagueet Ripen chacune quarante, M<t'
moë et Aatborg chacune trente,Aarhuset Randers chacune
vingt-quatre, Odenséo et Viborg vingt, Elseneur deuxsea'
tement, etc. Contrairement aux termes de la capitulation
royale,des contributions furent imposées au Danemark et è
la Norvége. La noblesse et te clergé n'y furent pas soumis
comme corporations,mais les collecteursallèrent trouver
chacun de leurs membres en particulier. Plus d'un, taxé a
six cents, à quatre cents florins, n'en paya que cent, que
cinquante, que trente plus d'un se cacha et parvint &

échapperaux percepteurs;on n'en recueillit pas moins des
scNMNesconsidéMbtes.Lescommerçants allemandsdes deux



royaumes durent aussi M résigner à donner un pour cent
de ieurs propriétés.On fit enfin des empruntsaux villes, aux
bourgeoisopulents, et même au clergé et à ta noblesse.

On choisit, pour commencert'invasion,la saison d'hiver,
pendant laquelle les maraisdelaSuèdedemeurentlongtemps
j;!M6!. Le départeut lieu dans tes premiers joursde la nou-
te!)e année,sous la conduite d'Otto Krumpen,homme d'un
MNctèMénergique. Les premières balles blessèrentmortel-
tement t'admimstratour a Bomsund, en Westrogothie; il
expira dans le tratneauqui t'étoignaitdu champde bataille.
LosasMiMantas'avancèrent, entre les deux grandslacs W6-
ner et Wetter, jusqu'à ta forêt de Tiwcden, l'ancien rem.
part de la Suède. Là les Français triompheront, après de
~ateurem efforts, de la résistance desespéréa des paysans
suédois; ils pénétrèrent a travers un immenseabatts d'ar-
bres et ouvrirent, après de grandes pertes, un chemin vers
la capitale. Partout, sur la route, dans les villages, à la
porte de toutes toségtises, ChristianMsait afficher la Mie
au pape qui excommuniait Sténon Sture et ses adhérents,
et GustaveTrolledans le campdes vainqueurs, s'écriait que
tamortde l'administrateurmontrait le doigtde Dieu. Enfin,
le 7 mars, la noblesse conclut la paixavec tes Danois, &Up-
sat: Christian serait couronné roi de Suède, et une am-
nistie complète du passé était solennellementpromise. Le
31 mars, à Copenhague,Christianacceptaces conditions,
et l'union de Calmar fut rétablie.

MoManee <te <chrt)t<tme eeMOMMento.
Une femme no donna pas au traité son assentiment.

Christine Guldenstierna,veuve de t'administrateur, excita
les habitants de Stockholm à une résistance désespérée.
Lubecket Dantzick lui promirent des secours et les paysans
des campagnesvoisines, mandissanHesnoMes, criant à la
trahison,s engagèrent& faire une diversionqui pouvaitêtre
sanglante; matheureusementi!smanquaientdechef.Malgré
l'arrivée d'un puissantarmement naval au servicede Chns-
tian, l'héroine soutintun siégede quatre mois; la famine et
les défectionsl'obligèrentà se rendre. Christian promit de
nouveau une complèteamnistie de tout ce qui aurait été
commis contre lui-même, contre son père et son aïeut,
contre les prélats et contre Gustave Trotte en particulier;
t'exemp~ do ta capitale décida soumission des provinces,



et Christian partit en septembre roi de Suède, de Norvége

et de Danemark.

Ma<matK't en a<<t<!<f.

Mais Christiantt n'aspiraitpas au titre de roi seulement;
it voulait aussi la réatité du pouvoiret croyaitqu'il ne t'ob-
tiendrait que par la ruine complète de ses ennemis; il ne
manqua pas autourde lui deflatteurspour le eonnnnerdaB!
cette tdee. Son confesseursurtout, Staghoeck.prétenditqu'i)
fallait soigneusement distinguerentre le rot, qui pouvait
pardonner les injurescommises envers lui, et t'exécutim
dela bulle pontificale à laquelleil n'étaitpas tibrededêsobeir.
Christian u retourna en Suède avec une Hotte armée et,~
jour de la Toussaint, il tint une grande assemblée où furent
convoqués prélats et nobles. En tête de l'armée danoise

rangée en bataille, le verbeux évêque Andersen de Fionie,
surnommé Batdenackparce qu'it était chauve, parla toc:*

temps sur les droits légitimesde Christian à ta couronnede

Suède, et termina en demandant si enfin la nation repentaute
le reconnaissaitpour souverainroi et seigneur. Aprèsqu'm
groupeeut répondu affirmativement,on procéda à la céré-
monie de l'hommage; le couronnementeut lieu ledimanche
suivantdans la cathédralede Stockholm; le roi jura de nou
veau tes engagementsqu'it avaitpris, et futsacréau mattre-
autel. Le générât Otto Krumpen portait la couronne, t't-
mirat Norby le sceptre, le chevalier Henri Gjoe la boule

royale et George Pogwisch l'épée de commandement;
aucun Suédoisne fut jugé digne de ces fonctions. Unef6t<
de trois jours suivit, à laquelle prirent part Suédois, Danois

et Allemands.
Le troisièmejour, mercredi 7 novembre 1520, les che&

suédois, danois et allemands étant réunis dans la grande
salle du château, Christine aussi étant présente, t arche-
vêque Gustave Trolle se leva comme accusateur contM
Sténon Sture et ses adhérents,et demanda une compensa-
tion pour tout ce qu'il avait souffertquant à son corpset à

ses biens, avec une tndemnitéat'Egtisepour toutes les pertes
qu'elle avait subies. Après qu'il eut parlé, on lut, par l'or-
are du roi, ta bulle d'excommunication, et Christian ajouts
de dures paroles sur l'administrateur, en présence memede
Christine. Celle-ci, irritée, répondit en rappelant que ce
Gustave Trolle, dénonciateuret imposteur, avait été dépo~



par d'autres que par son mari; elle montra même et fit re-
mettre au roi la signature et le sceau des sénateurs qui
t'avaient condamné. Christian tes fit emprisonner à l'instantt
même; c'étaient des nobles, des bourgeoisde Stockholm et
deux évoques. Un troisième évoque, Jean Brask de !.inttae-
ping, se sauvapar un expédient qui montre de la sagacitéet
quelque expérience des cours. tt pria qu'on vontùt bien
rompre le sceau qui lui appartenait, et l'on trouvasous la
cire un papier sur lequel i! avait autrefois écrit qu'il ne si-
gnait que parenntraiute.Toutefoisne futpas complétement
absous le roi voulut qu'it siége&t parmi les juges et qu'il
remplit lui-même tes ibnctions d'accusateur. Le lendemain
jeudt 8 novembre,de bon matin, tes douze juges assignés
par Christian déclarèrentque Sténon Sture et ses adhérents
étaientdes hérétiques manifestesd'aprèsles principesde la
sainte Egtise.

Le roi fit publier à son de trompe cette sentence dans ta
ville, et défendit en même temps que personne quittât
sa maison. Une grande foule descendit pourtant dans les
rues quand on ~t conduira du châteauau grand marché,
vers midi, tes évoques, chevalierset bourgeoisprisonniers.
Un des conseillersdanois dit au peuple qu'it ne devait pas
s'étonner de ce qu'il voyait, que le roi n'avait pu refuser
justice aux instances réitérées du primat, que du reste les
coupaMes avaientmis le comble à leur crime en faisantca-
cher de la poudrepour fairesauter le roi.L'évéqae deSkara,
ayant entendu ces mots, s'écna que tout cela était faux, et
que te roi usait de trahison et de mensongeenvers les Sué-
dois. lt invoqua la justice, et menaçases bourreauxde ta
vengeance céteste. Ainsi parlèrent Anders Rud, conseiller
de Stockholm, et AndersCartson ils altèrentjusqu'àexciter
le peuple à ta révolte. L'évoqueMatMas de Strengnaes fut
le premier décapité; on lui mit la tête entre les jambes,
sorte d'injure qu on fit subir à lui seut. La seconde tête qui
tomba fut cellede l'évêque Vincent, de Skara, puis tombè-
rent treize sénateurs, parmi lesquels était Eric Johannson,
père de Gustave Vasa; puis tes bourgeoiset trois bourg-
mestres un témoin oculaire a compté jusqu'à quatre-vingt-
quatone têtes; tous périrent sans jugement m confession.
Aux condamnéspolitiques on avart mèlébeaucoupde vie.
times par jalousie ou par occasion. Un barbier, qui remplis-
sait simplementtes devoirsde son état, se trouvait entraîné



parlessoldats. Un bourgeoisl'aperçutetpleura; ontestith
tui-mêmeet il fut décapité. Otaus Pétri, Thistorien,sec-
taire de t'évoque de Strengnaes, apprend que son mattM
marche au supplice; avec son frère Laurent, il s'étancoan
gémissantsur la placedu marché on tes saisit tous deux;
un officier allemand tes sauve à grand'peine en les faisant

passer pourallemands. Trois monceaux de cadavres s'tM-
mentèrantencore pendant les deux journées suivantes.&
ne fut que le samedi tO novembreque le roi permit de tes
emporter hors de la vitto, à l'endroitoù s'élève maintenant
l'église de Sainte-Catherine il y fit ajouter, après les avoir
déterrés, les restes de t'administrateur, de son enfant,neet
mort sous le poids de l'excommunication,et do son seere.
taire, puis toutes ces dépouillesfurent livréesau fou. Ce n'é.
tait pas toutencore; les veuvesfurentcomplètement dépod!-
lées on prit tout chezelles on y laissa nus les quatremurs.
Outre cela, aur la grand'ptace, te gibet avait fort à faire,te;
serviteurs, les écuyers des nobles condamnés étaientsaisis,
si on les rencontrait, et pendus avec bottes et éperons.Le

massaorenes'arrêtapasaux portes de la capitale.La Finlande
eut ses victimes, Hemming Gad, par exemple, vieillard de
quatre-vingts ans qui, justement alors, se donnaitpour laa
cause danose plus de mouvementque personne. Quant 4 h
veuve de Sténon Sture, eUe fut dépouitMede tous ses biens

commehérétique,emprisonnée, et emmenée plus tard en
Danemarkavec quelquesautresnoblesSuédoises,parmi tes-
quelles étaient 1 a!euie, la mère et la sœurde Gustave Vtm.
Aux deux bourreaux de Christian, Staghoeeket BatdefM~
échurent les deux évéches de Skara et de Strengnaes. Tous
les châteauxet bailliages do Suède furent confiés à des Da-
nois Christian désarmatout le pays,et fitbriser les arbalètes
des paysans. Le frère de Slaghoeck fut commandant de
Stockholm, avec une forte garnison écossaise et danoise
payée par les Suédois. On entendit un des courtisansdure!

dire que le paysan suédois n'avait besoin désormais, pour
marcher dernère sa charrue, que d'une seule main, avec
une jambe de bois. Le roi ayant quitté Stockholm, partout
sur son passage des gibets, promptementdressés, reçurent
de nouvellesvictimes. Des Mmittes tout entières, celle des
Ribbing, par exempte, périrent, y compris des enfants
de huit, de cinq et do six ans. On porte le nombre des mp-
ptioes à six cents.



<it<m<<Me VaM ~M~re ta toMe.
Rarement la punition suivit le crime de plus près. Pen-

dant le voyage de Christian M en Suède. Gustave Vasaétait
parvenu à s'échapper du châteaude CaMoe. tt erra quelque
temps dans le votsiaage, déguisé en paysan i) se joignit
ainsi à une caravane marchande at)ant & Lubeck; it arriva
dans cette ville au mois de septembre t5!9. Mais déjà son
gardien, Banner, était sur ses traces et le réclamaitau nom
du roi de Danemark;un bourgmestre le sauva en supptiant
ses concitoyens de ne pas contribuer pour leur part à aug-
menter une puissance rivale. Gustave put s'embarquer à
bord d'un vatsseau marchand, et il entra dans Calmar au
moisde mai 1520 la ville tenait encore contre les autorités
danoises; mais ta sarnison, composée d'Allemandset de
merceomres, loin de recevoirGustave Vasa pour chef, ne
songeait déjà qu'à to livrer avec la place; ils s'échappa sous
un nouveau déguisement, resta caché jusqu'à l'automneen
Sudermanie;c'est là qu'il apprit le massacrede Stockholm,
la mort de son père et do ses amis. Lui-même était désigné
aux espions et sa tête mise a prix; it erra d'asite en astte,
mettant en vain ses compatriotes a la résistance châteaux,
couvents,cabanes, tout lui était fermé par la terreurcom-
mune. Il résolut de gagner la Datécarhe, ou le déaûment
l'obligeaà battre le b!é dansles granges, mais non pas à 6e
faire ouvrier dans les minesde cuivre, comme l'a dit Vot-
<oire.

Les rudes habitants de cette contrée étaient toujours res.
tés différentsdu reste des tribus suédoises par le tangage,
levêtementet les m<Bars.Courageuseet jalousede sa liberté,
cette race de montagnardsobéissait à des chefs élus par elle-
méme. Gustave résolutde la taire servirà la délivrance de
la Suéde. Un dimanche,à l'heureoù les cloches appelaient
la foule dansles paroisses, il parutdans le districtde Mora,
se Niconnattre, parla des maux de la patrie, des menaces
de Christianpour l'avenir,et s'offritpourchef s'ilsvoulaient
sauver leur pays. Ses paroles enthousiasmèrenttes Baiécar-
tienSj que les nouvellesvenues de Stockholmirritaientcha-
que jour; ils remarquèrent, comme un bon augure,que le
vent du nord avait sounté pendant que Gustave parlait. La
Mécartie et tes districts voisins lui fournirent vingt mille
hommes,buveursd'eau et capables de se contenter de pain



a'écorce. Après avoir chassé leur gouverneur danois, ils
appelèrentauxarmes les provinceslimitrophes,marchèrent
avec Gustave contre Westeras, sor le lac Mœ!ar, et empût.
tèrent la ville d'assaut;FarchevéqtteTroMe fut battu devant
Upsat; Gustave fit faire !e siège de Stockholm, et se rendit
à Westerns, où les états le proclamèrent administrateurdu
royaume. De là, il pressa par ses envoyés les paisMMM
vo!sines de le secourir, et obtint des soldats, des vaisseaul
et de t'argentde Lubeck et des villes hanséatiquesl,

ehftoMan <M<f<t)* en Danemark(tMS).
Christian,de son cote, était atté trouverCharles-Quint,

son beau-frère,pour se faire payer l'argent qui lui était dt.
La cour de Bruxelles te reçut avec magnincence; il eut sou.
vent la compagnie d'Erasmequi, dans ses écrits, vante les
qualités d'esprit du roi, et du célèbre Albert DurerquiOt
son portrait; mais on chercha soigneusementà éviter toott
entrevue sérieuse, et il n'obtint, comme toujours, que des

t. Bn Mctea eauta conservé,en SttMe, la souvenir de ceglorieux<))fM<e
eaMMc'en <a dans la M)ée<tr)ie, et dit aux p<aMB<
Mro)Ct'r)<titnMtde<mttechtMatde Stockholm,buvant de hM6[e ot à

'te.
Ecomet, mM Daléorliens, fe qteje''e'xpropote Vmf)et-tM«Mmitttt

Stodthotm,M battre avec moi les Btnot:?
-t.a< BtMMdie~tt f~pandent: tNomMm<ommmbtHtu<dOt',MMt)X))Bo
tonwneMbien. »

Mtis Cts~w teur dit: tfoMtmo~tûM Dieu le Pèrequi est <tm< le cit),ttIl
*tet)tim)))'<N< »t« Ot)<«[r~ens changent mssM( <t1<Me. na disentà Cmttte «< SI ttt ten
ttreeatm chef,jeunes et«Mt nom M Mt<MM.

t~O~the ttteint Mfes arbres t'fotfmi)et ht geHnotte Il en serade mem<t&
'ChrMiMteBWM-KM.

« Je Mmi <o)untteM votre chef, reprend )e roi 6mtMe,ti tCM <o)t)m <tBrallierélémentsous ma bmnX'm MeM.«
« B'mevoixunanimeles Ba)<'ctr~m t'ecrientavec courage Ntm etp<Km
totomiettnomMt)~et nctn)vie pouf combattrece émet tyMt).

m*rttM)"donc, dit le roi, m nom du CieapaiMmt!ntamhem tteMt
pomdën'rerontreMMedNjougdM ttMnftt:

Les tttMcatMMt e'atmicentavec MM ores sur le pontde TBM.n< <taimtttm
plus grandnombreque GMt&vene pouvait )6 croire.

tbB'tMncent MpidetMnt dans fa f"r<t tteTnmt. t.e<tr<n<ttpe<tt<tphNM«-
btenM que Cmme ne pouvait 1o voir.

< H< net'arttteutptM, lia merehent ttmM'denrp~ufttn'tMrn)ttieuttaMtjt
t'onnfedanoise.

<}m"d ils MtttaB pont de Bnmmbeck.Metpet~ùitextht Ben<)h,ett nnMM
les 0<(i)ie<<MMmtrHeMwbntdaM Mr commetMgxieedegt~e~Mtm-
))eot<tM)m<

« t<t n<Mctftiemtirenthxts em m&ne <e;n)M.Lettfs 9<<'))MMntplu oo)a)))a)-
Ma qse teaMbtest du rivage.

« KaOmoiaM ptetipitent dana te Om'e. et eh'nteM Mt) t)-)<)« teMn 'tt
tant boite t'tmtxhoiMonqui nous est<MNede h MeetrMe.



it-ccmpte. En Suède, non-seulementStockholmassiégé par
Gustave Vasa demandait à être secouru, mais cette viHe ré-
clamait contre son gouverneur danois, qui ne voulait en-
tendreparlerque de roue et de gibet, et dont la cruauté ne
respectait ni femmes ni enfants. Christian ne te désavoua
cependant pas. Trois députés qui apportaient les plaintes
de la ville et qui réctamateatla solde de lagarnison furent
exécutésde nuit, sans jugesni confesseur.

Christian venaitd'éleverStaghoeckàt'archevechedeLund
en Scanie (25 novembre <S2t), quand parut & Copenhague
le noncedu pape,Jean de Potentia, pourdemander compte
au roi de la mort des prélats exécutes à Stockholm. Le roi,
eO'myé d'abord, rejeta toute la faute sur Slaghoeck,et le
MMo, qui avait ordre de ménager te Danemarkau milieu
du désordre religieux de t'AHemagne, voulut bien fermer
lesyeux.Slaghoeck fut donc ta seule victime. Emprisonnéà
Copenhague et soumis à la torture, it se reconnut l'auteur
de toutes les horreurscommisesen Suède, et, le 24janvier
<M2, tout habitté de velours et portant une corde au cou,
it fat pendu au-dessus d'un bûcher ardent. Le nonce dé-
ctara le roi innocent de tout te mal commis contre la sainte
Église, et reçut pour récompenset'évêché de Skara. Mais
un autre légat fut moins indulgent, il condamna le roi lui-
même comme le véritableauteur des massacres, et déposa
GustaveTrotte.

Deux mesures législatives, sages en ettes-mémes, mais
qui blessaient profondementles droitsde l'aristocratie, pré-
cipitèrent la chute de Christian; ce furent les lois sur le
servage et le droit de bris. AUn que les paysansne fussent
plusvenduset achetés, et transportés,comme destroupeaux,
d'un seigneur féodalà un autre, un édit fut puMié qui abo-
lissait cette coutume barbare encore usitée alors dans les
fies deSeeland, de Fabter,de Laalandet de Moen. La même
ordonnance ajoutait qu'en cas de mauvais traitements, le
serf pouvait chercher un refuge dans un autre château,
comme cela se faisait chez les paysansde Scanie, de Jutland
et de Fionie. En second lieu, Christian voulut restreindre
le droit de bris, exercé autrefois au profit de la couronne,
maisaccaparémaintenantpartes seigneursféodaux. H fut dé-
cidé que tous tes biens re;etéspar tesflots sur lacôte seraient
remis au bailli du roi. Tout marin naufragé eut le droit de
taire recueillir sa cargaison et ses biens par les hommes de



son équipage;aucuneautorité ne pourrait lui refuser aMis-
tance. Une récompenseétait pronusequiconque sauventit
des marchandises en cas de naufrage.Le bien qui ne serait
pas réclamé serait pendant une annéeconservédans rêgitst, t
après qu'onauraitvendu ce qui pourraitse gâter. Si aucun I

propriétaire ne se présentait alors, tes deux tiers seraient
dévotus au roi, et un tiers aux églises les ptusvoisines, qui
seraientchargées do faire des prières pour les naufragés.

Ces ordonnancesétaient certainementfortsages et surtout
équitables les prélats et les nobtes du Juttand s'en irrite.
rent néanmoins(t522), et signèrent en secret une déclara-
tion dans laquelie ils accusaient Christiand'avoir violé plus
d'une fois la capitulation signée au commencementde son
règne, et d'avoir de ta sorte réduit les trois royaumesune
grande misère. En conséquence, ils refusèrent de lui obéir,
et onrirent la couronnea Frédéric, duc de Stesvig-Hotstein.
A ces nouvelles, Christian ? retira en toute Mte dM!
Copenhague; puis, au grand étonnement de ses sujets,
au lieu de s'opposerà l'orage, il équipa une petite escadre,
s'embarqua avec sa famille et ce qu4t avait de plus pr~
deux, et fit voite pour tes Pays-Bas, ït laissait dans la
capitale une garnison allemande à qui il promettaitde reve.
nir avec de nouvellesforces dans t'espace de trois mois.

Wtt de t'ontox de Catmer (MM).

Cette chute soudaine de Christianen Danemark amena
pour la lutte qui agitait la Suède une rapide conclusion.
Gustave Vasa convoqua à Strengnaes une diète qui lui
déféra te trône, et Stockholm lui ouvrit immédiatementses
portes.

1 d C 1Ainsi se termina la fameuseunionde Calmar, après une
durée décent vingt-sixans, de i39? à Ï683. Les avantages
nui auraientpu résulter de cette union fidèlement observée
s aperçoivent facilement. Le commercedu nord était alors
tout entier aux mainsdes villes hanséatiques, ce qui em-
pêchait ta formation d'un tiers état, d'une bourgeoisiedans
es Etats Scandinaves. Si l'on réussMSMt à umr tes trois
royaumes, on M rendait maître des mers Battique et do
Nord et un commerceétendupouvaitbientôt les tsconder
les ennemis extérieurs eussent respecté une puissancede.
venue imposante par la communauté des intérêts, des
moeurs, du tangage, à l'époque où ta divisionet le manque



d'unité afMMissaient presque tous tes Ëtab de l'Europe.
tbM bien des causes firent échouerles plans de Marguerite:
le Danemark, impliqué â',eette époque même dans une
gawe longue et co&teusaavec les ducs de Holstein, narut,
tmyeax des Suédois,ne cherche~dans t'unioe oue des
auxiliaires exptoiter. Cette devance fut trÈs-funoste,
Ajoutonsque les contractantseurent tort de ne pas dresser
à Calmar, au lieu d'une ébaucheimparfaite, an a<t9''fdn-
damental;qu'il fallait faire de rheréoité uaer~eteabsoiue;
qu'il fallait au moins no pas négliger détaxer tes principes
et le mode d'élection en casdevacatt~ê.Enfin teseucces-
Mors de Marguerite furent malheureusement sans énergie
et sans é!évation. En un mot l'union de Calmar ne cessa
d'êtrepourle nord une source d'oppression et de catamités
de tout genre; mais l'abdicationde Christianfut, au moins
en Danemark,te trMmphedet'aristocratieett'aHermissement
de la servitudeféodate. Les statuts qu'il avait publiés furent
brûMs publiquement comme contraires aux bonnes
vieillescoutumes tes paysansles regrettèrent, et la haine
des crimes de Christiandisparut devant l'estime accordée
à ses lois.

t<M<t«t<MM de <!turt))<ta)t ri.
Les institutionsde Christian sont généralement fort peu

connues. Nous avons déjà cité tes deux ordonnancescon-
cernant le servageet ledroit de bris. Il (autmentionner aussi
celle qui parut en t622 pour régler tadministration des
villes. Le roi instituait dans chacune d'eUes un officier
nommé ,ScM~Mt,c'est-à-dire maire ou juge, supérieurau
bourgmestreet au conseil, nommé pour trois ans, revêtu
de tous les droits royaux, chef de la police et de la justice.
Selon t'importantdes villes, ce magistrat avait une garde
de quatre à huit soldatsen Uniterme; un long bâton blanc
était le signedistinctifde son autorité; il devaitavoir habité
la ville pendanttrois ans au moins, de mémo que tous les
membres du conseil. Chaque ville dut avoir ea outre qua-
tre bourgmestres et sept échevfns, qui formeraient à eux
tous un conseil présidé par le Scultus; un secrétaire d'état,
chargé d'enregistrer les jugements, ea8a des avocats. De
ces tribunaux on pouvait appeler jusqu'auroi. Les bourg-
mestrea et les échevins devaientêtre choisis par !o Scattus
parmi les trente commerçantsles plus considérés chaque



bourgmestre, après deux années d'administration, était
rempiacépar un membre du conseil dansteque! il rentrait;
quatre conseillers faisaient place chaque année à quatre
commerçants choisis parmi les trente. Les foires ne de-
vaient plus avoir lieu que dans les villes, où les marchands
étrangers, à l'exceptiondu grand marché annuet, ne pé-
nétreraient plus. Mille précautionsétaientprises, en dépit
quelquefois de ta capitulation royale, pour favoriser aa
détrimentdu ctergé et de la noblesse le travail et t'industrie
des vittes. Christian s'opposait à l'extension, au maintien
même des grandes propriétés ecclésiastiquesou nobiliaires
dans l'intérieurdes villes, il déctaraitlibres d'impotsce~
là seulement que leurspossesseurshabiteraienteux-mêmes;
les autresseraient anerméesaux bourgeois, et ne jouiraient
d'aucun privilège. Un tarif nouveau de douanes et de

taxes fort réguhères fut un autre bienfait. La prévoyance
royale descendait jusqu'aux derniers détaih aucun cor-
donnier,ni tailleur, ni colporteur étranger ne viendras'éta-
Nir dans l'espacede deux banlieues autourde chaqueville.
Des auberges seront ouvertes, et le prix du logement est
nxé d'avance. Des marques particulières sur les tonnesde
harengs feront reconnaître à queMe maison chacuneappar-
tient. Des postes aux lettres sont instituées. Le nettoyage
des rues se fera régulièrementchaque samedi, avec celui
des maisons. Toute Mte morte est portée au delà des mon
dans un endroit désigné. Chaque propriétaire doit faire
maçonner au moins te mur de sa maison qui donne sur la

rue. Toute construction doit être faite sous les yeux de
l'autorité; la grandeur même des briques est nxéo eiies

se vendront un florin le mille. Les domestiques doivent
présenter un certificat de leurs premiers maîtres. Tant
jeunehomme est tenu d'apprendre un métier; toutefois le

maître d'écote ne doit recevoirque tes enfantsà l'entretien
desquels une famille peut subvenir. La mendicité est ré-
duite aux indigents malades ou incapables de travail. tb
porteront une marque particulière. Les lépreux se tien-
(Iront à la porte de la ville, une crécette en main.aHa
qu'on les reconnaisse à distance. Les Dominicains ou frère!
noirs, les Franciscains ou frères gris, les Carmélites et les
Augustins pourrontseuls désornMusrecueillirles aumônes.
Les ecclésiastiquescesseront d'intervenirdans les aCaires
du conseil,n'interdirontplus les sacrements pour dettes,etc.



Personne ne sera forcé à l'avenir de porter ses causes
à Rome; mais,afin que l'argent ne sorte pasdu royaume, il
sera institué à Roskild un tribunal permanentcomposé de
quatre docteurs et mattres, juges spintue)s, supérieurs
même aux évêques. Ces juges devront connaître fort bien
le droit ecctésiMtique et te droit impériat. Chaque procès
durera six mois au plus. Les affaires non achevéespar tes
conseils des villes appartiendront aussi à ce tribunal.

Si tous ces règlements, dit M. DaMmann, avaient été
exécutés, le droit laque de l'ancienneRome aurait proba-
blementpénétré dcas te nord par ta mémo porte que
juridiction ecclésiastique de la aouwUe Rome laissait ou-
verte en s'en allant.

CHAPITRE VM.

ETAT SOCtAt. ET MTTEttATURMDU NOM)
AVANT LA BËFORME.

§ t. ~TATSOOAL DESROYAUMESDU NORD AVANT LA REFORME.

mfMMCttM M SERVAGEE« BAMMM! PMttttt M L'ANSTMMTtt.
)ti6TtTBTMt)SMMftA'nVMMLA SUÈDE;UMM~ MBMefMitttft.MKCE
DU CBmsttAfMttE.

tnttKKtnettemdu «et~faee en mnmcmMtt) preg~f
de raMtMefaMe.

Jusqu'au milieu du xv* siècle l'ordre des paysans danois
avait occupé une place importante dans l'État; il com-
ment à la perdre vers l'époque des Valdemar. On voit
encore, il est vrai, au commencementdux<u' siècle, un cer-
tain nombre de riches paysans ou propriétaires fonciers
former une sorte de noMcsso et participeravec les autres
ordres à Mtection royate, au pouvoir Mgistatif,à l'admi-
nistrationde ta justice et au vote des impôts; tes fermiers
possèdent encore quelques priviléges et, jusqu'à la fin du
HV siècle, la classe inférieuredes paysans conserve te droit
de voter dans tes assemblées publiques; il n'existetoujours
entre le fermieret le propriétaire qu'un rapportde dépen-
dance etde protectionqui n'entraîneaucune Idée de servage



out de condition non libre. Mais vers le commencementdu
xvsieetele servageestdécidémentintroduit dans lesmason
danoises;le paysan est regardécomme faisant parUeduda-
maine qu'it cultive, et il ne lui est plus permM de quitte
ce domaine sans t'aveu du propriétaireou moyennant une
sommed'argent les cordées se multiplient en même temps
selon le bon ptaisirdumattre. Les malheurs qui acoftbtaieN
alors le Danemark au dedans et au dehors et les progr~
incessants de la noblesse et du clergé, avaient été les pri&.
cipales causes de cette transformation. JI faut l'attribuer
aussi, en partiedu moins.à l'admission d'un grand nomhM
de nobles allemands en Danemark. Ils apportèrent, avec
le servagedepuis longtempsétabli en AttenMgne, t'heredM
des Rets et presque tous les abusde laféodalité gennHMqM.
La langue danoise ne sut trouver et n'a conservé pourd~
signer ces nouvelles idées sociales, que les mots employés
déjà par la langueallemande M~< parexemple, pourd~
signer un inspecteur, un intendant, un bailli, et ~o/X<e)Mi

o)i hoferci pour signifier les innombrables services qui
forent Imposés aux fermiersdanois. Au reste, it est à re-
marquer que to servage ne s'étabtit me dans tes Mes. dam
Seetand, Laaland,Fahter et Moen. Cela s'explique facile-

ment si l'on se rappelle que Seeland servait ae résidence à
ta famine royaleet que les Mesvoisines, d'un climat satubK
et d'un aspect pittoresque, étaient pellptées par tes pnt-
cipaux de ta noblesse et du ctergé qui y avaient leurs do-
maines. Il était d'ailleurs plus facile aux grands d'étaMir
leur domination dans ces petites tles que dans le Jutland

ou la Scanie, provinces très-peupléesdont les révoltes<M'

quentes inquiétaienttes propriétaires.
L'introduction du servage en Danemark ne fut pas'un

fait isolé; les habitantsdes villes virent en mêmetemps dé-
croître leursprivilègeset teurs nchesses, et tesdeux ordrM
des bourgeois et des paysans perdirent leurs droits pou-
tiques. Les assemblées publiques dont ta principale se
réunissait autrefois chaqueannéeà Nyborg, ne furent plus
fréquentées que très-rarement par les ordres inférieurs;
dans tes occasions extraordinaires seulement, comme tots-
qu'il s'agissaitd'étiré un roi, tes quatre ordres furent en-
core convoqués; mais, alors même, lea deux derniers n'a-
vaient réellementaucune importance.

D'une part cet amoindrissement des classes inférieures



et intermédiaires,sourcesvitalesde toute nation, de l'autre
M) accaparement total du commerceextérieur par tesvittos
hanséatiques,du négoce intérieur et de l'industrie natio-
M)e par une muttitudo de privilégiés allemandsou par les
pias considérables familles de l'aristocratie danoise, arrê-
tèrent toute prospéritéen Danemark. Ajoutons que le mau*
vais système des monnaiesau milieu des monnaies étran-
gères, qui afiluaient dé tous les pays voisins, rendait les
transactions difficiles et les erreurs mnombrables, et nous
aurons une idée de la misère profonde qui devait résulter
ftnatement d'un si complet désordre. C'étaient autant de
germesde révolutions,religieuse et politique, que le peuple
danois laissait naître et se développerà son insu.

XMMOtttOMt fé)MM<tvMde la SMtde; Ubcrt~tpeMtqaM<
t<tn<tenee<t)t<M<a<tMthme.

Les guerresciviles auxquelles l'introduction du christia-
nismedonna lieu dans les trois royaumes du nord avaient
fait perdre à la Norvége son existencepolitique, au peuple
et aux paysans du Danemark leurs libertés; la Suéde fut
plus heureuseou plus sage. Peut-être doit-ellecet avantage
aux institutions fédérativesqu'elle posséda jusque dans 1e
xv* siècle. Chaque district (&<:M~) se composaitd'une asso-
ciation de pères de famille libres; un certain nombre de
districts unis par une loi commune formaientun pays ou
une nation, et le royaume tout entier n'était autre chose
que la réunion de ces différents pays. Le roi d'Upsal était
distingué par le nom de roi du peuple (Folk &MKMy) des
petits rois ou chefs de districts qui firent place, avec le
temps, aux juges, sénéchauxet orateurs, paysans élus par
les paysans eux-mêmes et chargés d'admintstrer chaque
associationparticulière. Ces jugea populairesfurent les dé-
tenseurs des deux derniers ordres contre la noblesse et le
clergé; ce fut, dit l'historien Geyer, une sorte de tribunat
populaire.Les deux premiers ordres ne pouvaient d'ailleurs
se vanter ici, comme dans beaucoupd'autres pays de l'Eu-
Mpe, d'une conquêtequi leur eût donné, avec t'occupation
violente du sol, une dominationincontestée.A peine élu
dans la plaine de Mora, le roi devait partir d'Upsal pour
Mre sa tournée (e~~c) à travers les différentspeuples
de la Suède afin de se faire reeonnattre par eux. t) visi-
tait ainsi la SadenHome, l'Ost Gothie, Je Smatand, la



West-Gothie, la Néricie, le Westmantand et t'Upttmi
Chaquepeupledonnait des otages au moment où le roi en-
trait sur son territoire. Après l'accomplissementscrupuleux
de cette cérémonie, antérieure à t'époque de saint Eric,le
roi pouvaitdemanderson couronnementdans t'égtise d'Cp.
sat des mains de l'archevêqueet des évéques et, dès ce
moment, il avait le droit de porter la couronne.

La véritable base de la constitution suédoiseétait i'imM.
pendance du franc tenancier, homme libre, ne reconn<M.
santentre le souverainet lui que dea oNigationsréciproqus
librement consenties, et dont !a terre altodialeou, comxxt
on l'appelait, le Men <f< naissancene pouvait être venduci
divisé ni même aliéné sans le consentementde toute sa&-
mille. Le roi même était soumis à cette toi et, s'il avait m

sujet d'une terre un procès avec un paysan, la toi d'0:t'
GotMe accordaità la parole de cetui-ei plus de vateurqtt
cette du premier, afin que la puissance du roi ne pût porter
atteinte à ta propriété du franc tenancier. Les principales
dispositionsde la loi tendaient à empêcher la divisionda
terres patrimoniales. L'alné des fils héritait et indemnisait
ses frères qui allaient chercher fortunesur l'Océan ou bien
à la cour de quelque seigneurétranger.

La vie et rhonneurdu citoyen étaient placés sous la ga-
rantie de sa propre famille pour qui la vengeanceétait me
affaire commune. Celui qui disait à un autre a qu'it n'éM
pas le mari de sa femme ou qu'il n'était pas homme(te

cœur devait se rencontreravec t'oBënsé au point de réa-
nion de trois chemins; si te premier ne s'y rendait pM,i) il

était déclaréinfâme(M«bMtty,bâton d'infâme);si te second
faisait défaut, l'accusationétait réputée vraie. L'héritage de
la vengeance (M'~sr~)était le plus cher de tous. Toutefois
si le meurtrier, en venantlui-mêmeau Ting, à la nuit t<m-
bante, déclarer son crime, faisait accepterau plaignantue
réparation pécuniaire, ce qui arrivait rarement, on diait
qu'il avait échappé à la /o~; sinon il était mis hors la loi,

ne couvait espérer aucun asile et n'avait de refuge qu'an
milieu des bois. Dans les premierstemps son père, son 6b,
et ses frèresdevaient le suivre.

Les épreuves judiciairesou jugements de Dieu existaient

encore en Suède au xtV siècle. L'usage des eof~Mf«<<M
( <'<~<Mtff: MM) y est fort souvent mentionné. Les jurés, qui
venaient d'abord assister les juges, devinrent peu & peu



permanents et partie intégrante du tribunal; mais il fut
nécessaire qu'it y eût unanimité dans leur verdict pour
remportersur l'opinion des juges « Tous tes cas qui se
présentent, est-il dit dans l'allocution d'un juge aux mem-
bres du jury à l'époquemémo où le jury était devenu per-
manent, n'ont pu être prévus ni par conséquentdéterminés
par ta loi; en l'absencede la toi écrite, nous devons recourir
h ta loi naturelleque Dieu a gravée en nous et laisser la dé-
cision, dans ces cas difficiles, aux jurés du district. En-
core aujourd'hui les douze paysans qui, dans toutes tes
campagnes de Suède, assistent le juge du district et de la
sénéchaussée, représententta justicenaturelledu tribunal.
Primitivementle peuple nommait tui-méme, « avec l'aide
de Dieu, tes juges et le sénéchal. Peu à peu s'introduisit
l'investiture puts ta nomination royale. L'influencedu pou-
voir public s'insinua lentement aussi dans l'exécution des
arrêts, abandonnée d'abord à la violence personnelle.Tou-
tefois, même dans ces temps primitifs, t'invioiabiiitédu
domicile était par-dessustout respectée. Outre les juges de
districtet les sénéchaux,les hommes libres, les paysans et
les propriéta!res fonciers ( <MMMM~M<!tt ) pouvaient porter
plainte devant les Tings, assemblées publiques qui se te-
naient dans chaque district en plein air, suivant l'ancien
usage maintenujusqu'auxvt* siècle. Le Tiog était chargé on
outre de décider toutes les affaires générâtes concernantle
district, de l'administreret de le défendre. Le district for-
mait d'aiitcurs une association toute 6otidaire et fort étroi-
tement unie. Les actes de violence ou les assassinats ac-
compagnés de vot s'annonçaient par le cri Au secours
(~aMatt). La nouvelle s'en transmettait de village en vil-
tage par une petite branche de bois sur laquelle on faisait
un nombre convenu d'incisions; c'était le oM~Aa~e (~«~,
messager,ka/le, morceaude bois). Ce morceau de boisétait
brûlé par un bout et il portait à l'autre un cordon, c'est-a*
dire que l'incendieou la corde était réservé à celui qui au-
rait négligé de le faiM circuler immédiatement. Les feux
allumés sur le haut des montagnes annonçaient l'invasion.

Dans tes parties de la Suède où le christianisme s'était le
ptus tôt et le plus fermement établi, les moeurs avaient
promptement perdu leur barbarie primitive la paix de
Dieu (G<«~ /)'M) étendue aux jours de fêtes religieuses et à
certaines saisons de t'année, comme ftt' temps des semailles



et à celui des récottes, avait diminué la cruauté des veo.
geances particulières; la femme avait acquis, avec de nou-
veaux droits, une plus grande considératton la servitude,
moins dure en Suède que partout ailleurs, avait été com-
ptétement abolie la disparition des épreuves judiciaires
et l'institution d'un accusateur public avaient régularisé)9

justice; enfin tes évequos dam leurs tribunaux particnfieK,
les ecclésiastiquesdans leurs emplois de conseillers ou de
chanceliers auprès des rois, avaient su faire dominer pa)
à peu, non pas sans lutte ni sans métange, t'influence du
droitcanon et du droit romain.

Ce système fédératifqui faisait la force deshommes libres
et des paysans fut préosément la cause du peu d'impor-
tance qu'eurent les villes en SuMe. Le commerce, qui
aurait pu créer !cur puissance, existait à peine; l'industrie
des mines, exploitéesdès le xm' siècle en Gothie, dès le
milieu du xtv* en Néricie, était entre les mains des nobles,
du haut clergé ou des riches bourgeois allemands. Les
villes ne se composaient ettes'memes que de yM<~ ou
corporations qut s'étendaient aussi dans!a campagne; on
en comptait plus de cent aux xtf et xv siècles: C'étaient
d'abord des sociétés fondéessous t'invocation d'un saint;
des exercices de religion et des oeuvres de charité prec~.
daient les repas qui réunissaient tes confrères à certaines
époques déterminées'. Chaque confrérie avait une maison
et des revenus particuliers provenantde legs ou donations
pieuses; presque toutes comptaientdes ecclésiastiquesdm:
leur sein. Quelques-unesdevinrent fort puissantes, comme
celle de Saint-Canut en Scanie et en Danemark.Les corpo-
rations exclusivementrettsieusesétaient ettes-memcsdeM-

nues fort nombreuses en Suède. H y avaittes frères et sœm
do la Chaise, les Franciscains,tes Dominicains, les Carm~
lites, les Augustins, les Chartreux, introduits vers la 6n<h)

xv sièole, etc. mais là comme dans plusieurs autres psp
de t'Europe, la vie monastique s'était corrompue; sainte
Brig)tte, fille du sénécha! d'tfptandet femme du séndcM
de Nénoie, voulut introduire une réforme complète. Elle
institua une nouvelle communauté, dont les règles furent
approuvéespar le pape en t370et pour laquelleun premier
couvent fut fondé à Wadstena mais cette communauté ?

t. Vey.FA«t., tt<)Mr<<)(.<h ttncfeff) t<KrM(Sttttftt ~<ttht))<t) SMMM.



corrompit elle-même, et ces désordres préparèrent un
champ libre àlaréforme protestantet

§ 2. HTTËRATNtK DANS LE NOR& AVANT LA R6MMM.

OtOESKE MMCB SC*M)tt*Vt: MfHt ABCESTtM. MM~ttM ~<:&t.E~

):!< SU60E. M~StM fOtCLJUttM M M 6t~M LEM«, M6X SO~OOfS.–~MttXM t'COt.Mtt! <)*t!Et)*ft<[.–S*MCBtMBATtMS (MttT Bt) t90t).
-PRF.IIIRRES ÉCOLES rm OAIŒIL\RK.-SA10GRAIlIlATICUS(aoar EN 120+).
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Attetenne tttnf~eeteeN~hn'vet<~)<!e< <tff:enteM<t.

Les peuplesde laSuÈde.duDanemarketdehNorvége,issus
de la m~marace, ontparlé primitivement!a mêmetangue,la
languescandinaveou du nord (Mt-MMX: f«ay!<) ou danoise
(danska <«a~M) qui est, avec la languegermanique,l'une des
deuxbranchesprincipales du mësogothique.Le seul monu-
mentqui existede cette dernière langue, sourcedes idiomes
du nord, est latraduction des Evangiles faite au n' sièctopar
t'évequearienUlphilaspour ceuxdes Hothsqui habitaient ta
Mësie.Utphitasiawntaunatphabetquin'etaitsansdoateautre
chose qu une altérationde 1 alphabet grec; M. W.Grimm le
regardecependantcommeunedestbnnesd'unalphabetcom-
mun primitivementaux diverses nations germaniques. Le
manuscritd'Ctphitasest aujourd'huiconservësoigneusement
à t'univeraté d Upsal. Découvert en 1597, dans une abbaye
de WestphaHe, tffut transportéà Prague. Prague ayantété
prise par tes Suédois en ]648, il fut trouvé dans le butin et
envoyé& Christine.Onaccuse le docteVossius defavoirvolé.
Ce qu'il y a de sur, c'est que, lui mort, le manuscrit,désigné
aujourd'huisous te nom de Codexargenteus, fut rachetéde
ses héritierspar Magnasde LaGardieet donné à l'Université.
On a emptoyé sansdoute unesorte deprocédétypograpnique
pour entracerles caractères. En effet, sur un fond violet se
détachent en relief tes lettres d'un aspect ordinairement
argenté. Les initiâtes des chapitres et quelques passages
sont en or et égatententen relief.Cettedisposition donnerait
à penser que les lettres ont été évidées avec un emporte-
pièce et appliquées ensuite sur le tbndvMet qui les porte*.

t. Mj[M<moufM!(Borne, ftg<'«h)M)iMntc-<)i![ans, a!)<M.Cese<huit en-
rMM. son t)hbraM t0)))it monter sur le tt~M tprt: t)tf!"M Ertteo)) m Me Ca-
Herinc lut <m)onh~acomm. elle. SM relations ont été (icritesp~tM'confetMUtt.
t« pri~rm qu'euea composée fonnoot ta seul livre euedomqui ait été traduitait
'n)be ( aMbo M iM))M.Rome, t <m).t. H.Aifp(M,i!«tntf«r«t~«!;M. UKMeOtMMK! d'm mtre mtMtcrM t



Du <v au tx* siècle, la langue scandinave eut le tempsde

se former et de se répandre parmi les nationsscandinaves.
Au )x* siècle, les colons norvégiens la portèrent dans !'b.
lande, où elle subsiste encore à présent. Elle s'altéra au
contraireà partir de cette époque en Suède, en Danemark
et même en Norvège; et, dès le M* siècle la langue des
deux premiers royaumes, sinon des trois, différait d'une
manièrenotable de la vieille tangue aon'a'M.

tfM'mtèfM <tot<tten OaMe.
Le christianismesuscita les premiers travaux inteltectuels

en Suède. Mais il ne s'était introduit qu'à grand'peinedans
t'intérieur du pays; au xf siècte it y avait encore des sacri-
fices humains à tJpsat et saint ~tienne était massacré dans
les forêts païennes.Le ctergé resta seul instruit pendant fort
longtemps f<:fcM<, literatus tamen, laïque et cependant
!ettré, est-ildit en 1391 d'un Suédois qui vient de mourir.
Les premières écoles furent celles des cathédrales. Dès la
fin du xm' siècle cependant, on voit le sénateurAndréAnd
acheter à Paris une maison pour les étudiants pauvres de
Suède.Paris eut bientôt deux cottégessemblables. En t373,
sainte Brigitte donna aux Suédois une maison d'étude à
Rome. L'université d'Upsal ne fut fondée qu'en 1478, par
Sténon Sture, et encore ne devint-elle tlorissante que sous
le règne de Gustave-Adolphe. On ne trouve pendant les

XH° et Xtn* siècles que des recueils de lois provinciales,
comme les codes deWest-Gothie, d'Ost-Gothie, deScanieet
d'Uptand la chroniqueen vers des roisdeSuède, continuée
successivement par cinq auteurs différents jusqu'à Chris-
tian Il, est de 1319; un recueil de proverbesen suédois
et en latin (publié à Lund en t840) est après ces recueils
l'ouvrage le plus important de cette pénode. Quant aux
sciences, leur étude était à peu près nulle. C'était le calen-
drier qui fournissait tes médecins on invoquaitsainte Pé-
tronillecontre le froid, saint Stapitius pour la goutte, sainte
Apollonie pour le mal de dents et saint Athanase pour te
mal de tête. Un homme qui savait le grec était regardé
comme un prodige; les livres étaient fort rares et le par-
chemin si cher qu'on écrivait souvent sur de t'écorce de

WeMmhMtet et des dtmutef~ plus récentes mtore. à MHm.ont mm ttcmt-
piétert'a-n're <Mphi)M. h'ecKmbtede sa tMdtMtiM)comprendde nos jours les
quBU~t'BXjjUet. tes <ip)treade saint Paut presqueeompKtM,etdes fr~mMXde
Mhëntteetd'Btdms.



bouleau. La bibliothèque d'Upsal contenait en 1369 quet-
mes bibles des livres de théologie et de droit canon,
deux histoires de t'Egtise, quatre tégendes de saints et une
description de la terre de Chanaan un clottre de t't)e de
Gothland contenait, dit-on, une bibliothèquede deux mille
manuscrits; mais on sacrifiait tout Cicéron pourune glose
et tout Yir~i!e pour une titanie. Le Danemark était de
beaucoupplus avancéque la Suède à cette époque; il avait
déjà i'eveque Absatonet Saxo Grammaticus

L'imprimerie fut cependant introduite en Suède dix ans
plus tdt qu'en Danemark. H y avait une presse en ~0 à
Upsa), une en 1482 à Stockholm, une en 1490 à Wadstena.
Le premier livre fut imprimé à Stockholm en t483; il est
conservé dans la bibliothèque du comtedeFleming c'est un
traité moral dont on est redemMe Ja femme de StéaoB
Stare, Ingeborg Tott, qui contribuabeaucoup& t'introduc-
tion de ta typogMphie en Suède, fit publier des ouvrages à
ses frais et forma une bibliothèque dans lecouventdesChar-
treux de Ilarienfred, fondé par son mari.

f<Xo<M ~ptHatM*de ta t(<tMe t tt~tta~teo*oaMeh.
Leschants primitifs du nord, conservéspar tes caractères

nmiques ou dans les sagas scandinaves ont été remplacés
par les inspirations poétiques de l'esprit chevaleresque,
venu de t'Anemagne.Parmi ces pommes composés par des
bardes et souvent par des rois, nous avons cité celui de
SagMr I.odbroa; nous aurions pu ajouter le dernier chant
de Hiatmar le Vaincu et le chant funèbre d'Eivtnd-Sbd-
daspiller sur Hakan, roi de Norvége, Tous trois sont restés
populaires. A cette poésieprimitive succédèrent les Folk-
ftMv ou chants du peuple dont les plus beaux ont été
fecueHtisparGeyeretAfzétius. Presque tous ont la rime,
très-commune dès le HV siècle, et qu'on rencontreà cette
époquejusque dans les ordonnances royales une donation
de terres du roi Magnus Ladulas est souvent citée à ce
sujet. Les Suédois relisent encore avec ptaisirla F<e~me<<«
MMMK<, les Noces sanglantes,Sa<t< George, etc.

On remarque surtout dans le recueil des fO~'UMf un
chant scéniquefort original nommé .M(au pluriel Z~ef),
t. Yoy. )o totomede M.X. MAM'mtsur )'N<'tofr< des KtXratwM tenotftno-

M.fhmhemUeotiOt) des BMmMXM ptbtKeptcbMmmiMioo tdemMqmen*
N}<«hnt)etioK)jMrtet<«tMn<en)em,<ie <Mit tMo(ehMAtt))a6Bet)m)td,
CTMdh-f).



sorte de libretto qu'accompagnaientla danse, la pantomime
et sans doute aussi ta musique;c'était un divertissementde
familleque les longues soirées d'hiver et taveittée de Noël
famènent encore en Suède de notre temps. Celui de Yen.
déla est fort connu; it a été traduit en français. L'ancienne
Grèce, l'ancienne Italie et, aujourd'hui encore, l'Islandeet
la Finlandeoffrent de petites scènes mimiques tout à Mt
analogues. On en trouverait des exemples dans quetqtM-
unes de nos provinces comme la Bretagne et ta Franche-
Comté.

Les JM-MMr sont avant tout des poésiespopulaires. !)

sera facilede reconnaître, à quelques citations,l'énergie et
la naïveté ordinaires d'une littératuretoute nationale.

« Une jeune fille se promène au bord de la mer avec M

soeurdont elle est jalouse, et la précipite dans les flots. Un
ménestrelrencontre sur le rivage le corps inanimé de hvio~
time. Il lui coupe les cheveux, en fait des cordes pour a
harpe; puis il s'en va chanterdans la maison desdeuxsœurs,
la coupable, en entendant le son de cette harpe mermt-
leuse, tombe morte.

« La petite Christine a mis de l'or dans le cercueil. Lt
petite Christine pleure son fiancé, qui est dans la tombe.

tt frappe à la porte de ses doigts légers.–Lëve*toi,pe-
tite Christine,et tire le verrou. Je suis le jeune fiancé que
tu aimaisautrefois.

"La jeune fille se lève à la h&teet tire le verrou.
« Elle le fait asseoirsur un coffre d'or; elle lave ses piefb

avec du vin pur.
«Ils s'assoient sur te lit, causent beaucoup et ne dor.

ment pas
«Mais les coqs commencent à chanter; tes morts ne

peuvent rester plus longtempsabsents.
La jeune fille se lève, prend ses soulierset suit son ami

à travers la longue forêt.
« Et quand ils arrivent au cimetière, les cheveux blonds

du fiancé commencentà disparattre.
.–Vois, jeune fille comme la lunea rougi tout à coup;

ainsi tout à coup disparattton bien-aimé.
« Elle s'assoitsur le tombeauet dit Je resterai ici jusqu'à

ce que le Seigneur m'appette.
«Alorselle entendit la voix de son nancé qui lui disait

Petite Christine, retourne dans ta demeure,



«
Chaque fois que tu laisses tomber une larme,mon cer-

cueil est plein de sang.

K
Chaquefois que toncœurest gai, mon cercueitest plein

de roses. »

~)'etnM)fe«<eete~t en tMaemarh.
Quoique la christianisme ait peu séduit les imaginaMoM

tentes des peuplesdu nord, !e Danemark lui dut cependant,
dès le x)t* siècle, comme la Suède, les deux points d'appui
de la science, des écotesetdes bibliothèques.CellesdeLund
furentles premières. Mais tt faut avouerque dès le xn<* sie-
cle la scolastique, le droit canon et la dialectique étoune-
rent presque tout germe intellectuel, ot que les études,
durantquinzeou vingt années, furent puénteset confuses.
Beaucoup d'étudiantseurent alors recoursà t'universitéde
Paris, dont la renommée étaitrépanduepar toute l'Europe,
et quatre d'entre eux y devinrent recteurs. Celle de Ca-
pennague avait, il est vrai, été inaugurée le 16 mat !479;
mais, mal pourvue, elle déctina promptement,et les trou-
bles civits du xv)' siècle t'empêchèrent de se relever; de
!?? à !537, on n'y nommapas de recteur.

I.e premierlivre fut impriméen Danemark en 1493 c'é-
tait une grammaire latine le second fut la Chronique WM~,
1495.Bientôt uneimprimeriefutétaMieà Odensée,uneautre
à Ribe; mais pendant presque tout le xvt* stècte, la plupart
des livres danois, rituels, livres de messe et romansde che-
valerie, s'imprimèrent à Paris, à Cologne,à Anvers, à Leip-
aget& ï.ubech.

Jusqu'au xTt° siècle la langue latine fut ta langue
écrite. Plusieurs recueils de lois du xn" siècte sont les pre-
miers et les plua précieux monuments de la langue na-
tionale les scaldes seuls conservaient dans leurs chants
le vrai tangage islandais. D'aitteurs le clergé n'entendait
que le latin Saxo Crammatieusécriviten latin, les lois fu-
rent rédigées en latin jusqu'au xt)t* siècle, et les rois Eric
le Poméranien, Christophe le Bavarois, Christian t",en!-
ployèrent de préférence la langue attemande.

Oat<t <trwMteMe<t<t («Ktft en <«M).
Qnoiqu'ettesoit écrite en latin, l'histoirede Saxo Gram-

maticusest le plus beau monumentdes premierssiècles du
Danemark.La vive intetUgenMet la saine critique s'y joi-



gneut à l'élégance du styte et à la poésie de l'expression.A
côté des récits vraiment historiques, l'auteur a comprisqu'il,il
fallait ptacer comme une partie de leur histoire les tradi-
tions primitivesdes Danois, et il a le premierpuisé dans le
récits naïfs des anciens chants scandinaves Les sagas des
Islandais, dit-il, nous offrent sur les anciens temps de pré.
cieuses notions; je les ai étudiées avec soin, et j'y ai naM
plus d'une page de ce livre. Pour le reste, je me suis fait

un devoir do conscience de recueillirdans ma mémoire et
de rapporter ponctuellementce que j'ai appris par les récits
de t'évoqueAbsalon; car chacunede ses paroles était pour
moicommeune parole tombéedu ciel. SaxoGrammatioK
avait continué jusqu'àson temps son llistoire, qui remonte
aux époques les plus anciennes les septdernierslivres peu-
vent être consultésavec une grande conttance. quoiqu'ils ne
s'accordent pas toujours parfaitement avec les récite Mm-
dais retrouvés par les antiquaires modernes,et qu'aucune
sortede chronologie nepermettede suivreen les tisant t'ordte
exact et rigoureux des faits. Impriméepour la première fois

en l5t4, & Paris(in-fo)io),l'Histoire de Saxo a été commen-
tée avec une science infinie par J. Stephanius (~ofoe, t6«,
in-folio), Nous avonsdit, en parlant des Eddas scandinaves,
qu'on y trouvait sous leur forme primitive plusieurs des te.
cits qui sont devenus populaires en Europe il en est de
même pour le livre de Saxo; it a servi de source fécondeà
beaucoupde poèteset d'auteurs dramatiques, et ShattspeMe,
entre autres, lui a emprunté le sujet de la plus originale
peut-être d'entre ses tragédies, d'~tMM. Si l'on examine
le récit primitif, en te comparantà celui du poète, on est
amené cependantà penser que Shakspeareadû se servir,non
pas du texte môme de Saxo, mais d une imitation faite par
le romancier français Betteforest,dontl'ouvragea été puMM

en Angleterre sous le titre de y~c ~!<ory o~ N<mt~(, et il

estcuneuxde suivre les diverses transformationsqu'a subies
cette légendedu nord suivant le génie de chacun des peu-
ples qui lacontaient.

fremttMMM<* de MtMMMn~e en Danemark.
Les Proverbesou 2Vo~Me~ de Pierre Lolle, en vers latins

du xv* siècte, et la C/<r<MM~Merimée de lamêmeépoque, sont
de beaucoup inférieurs, pour la composition et le style, à
l'ouvragede Saxo. Ce fut !o théâtre qui produisit le premier



qudquesoeuvresréoHententtittéraires. Vers t820, un tnattre
décote d'Odensée. Christien Hansen, composa trois pièces
itssa; plaisantes. Les personnages de la première sont:
Wf<lf'f!, Uxor, nf~M.CtM, MOKf!C/<t«, ~M~CM):, VeM«,
pKth)<MetiePr;fM,c'est.&-dire,commechez tesanciens, )c
Prologue qui ouvre ta pièce paruneharanguedestinéeà fixer
etit aider t'attention, etqmtermineiareprésentationparune
sentence morate. « A la premièrescène arrive uri bourgeois
nouvellementmarié, qui part pourun pèlerinageet dit adieu

femme. Aussitôt les galants arrivent. Un voisin, assez
rustique, fait tout simplement sa déclarationet est mis à
ia porte un moine étëgant et doucereux et un hommede
cour sont de me'Me rejetés. Ators une magicienne, payée
par l'homme de cour pour le faire réussir, veut consulter
les démons, mais elle ht mai dans son grimoire, et les dia-
bles se moquentd'etie. Elle imaffine donc un expédient sans
mtgie. Elle prend un chien notr, laid et crotté, entre en
p)eHrantchez!'époused6taissee « Qu'ave~-votM?httdtt-<m,

Hetas ) madame, j'avais une fille charmante qu'un amant
dédaigné vient de métamorphoserde la sorte. En vérité!t
pareit refus peut-it amenerun tel matheur?Et moi, malheu-
reuse, qui al chassé ce jeune cavalier Faites-terevenir,
madame, on ne sait ce qui peut arriver'. Lasecondepièce
est le y«<jfeMe<t<de P(tn<. C'est un combat de coquetterie
entre tes trois déesses. Junon promet à Paris !e pouvoir,
Minen'e !a sagesse, Vénus l'amour. P&rischoisit ce dernier.
La troisièmeenfin est la Vie et la mortde MtM<eCoro~M.

Si t'onajouteà cela des traductionsdej'omansdechevalerie
etde légendes,onaurala liste, fort maigre à coup sûr, desou-
vragesque produisit tatittérature danosejusquau x~f siècle
en dehors de la Httérature traditionnette et poputaire.

<Keott<ev)aer.
Celle-ciétait plus florissante. De mêmeque tesjRtM'-H'mf

des SMédoia, les ~Mp~'M~sont des chants ou des récits
énergiquesempruntésaux premierssouvenirset écrits dans
!a)mguenationaleduDanemark. Les chantsde guerre se ren-
contrentdansce recueilcôté des chantsd'amouretdesrécits
héroïques.Ceux qui nous sont restés, rédigés probablement
pour la première fois pou de temps après l'introductiondu

t. Vol. Hmoittdtta Iittéraeure sawdinaea, Mrï. MtBXMtt, dans tmCocN-
mcttf.etc.



christianismeen Danemark,ont subi une nouvellefédacHM
pendant le xn* siècle. Une centaine environ furent puMi&

en t59t, et de nouveau en 1695avec centautres, par Pierre
Syv, à Copenhague. Un grand nombre sont emprunta
l'Angleterre, & la France et surtoutà t'Attemaeno. EupM.
mie (tM9-t3t2),fille de Vitxtatf tH, prince de Rugen,et
épouse du roi de Norvège Hahoo Magnussen, avait intrcemt `

dans le nord la connaissancedes romans du cycle d'Arthw
et de Charlemagne. En 1303, etta fit traduire les poëms
d'twain et do Gauwain, do Mo~ et B~Hc/ta J~e?~, etc. Ot

trouve ainsi dans le recueil des Kmmpeviser les histcitts
d'Amadis, du roi Arthur, de Roland et de sa DyrentM,.
celles de Tristan et Isolde, de Wigotats, de Salomon et
Markotfus,des Sept liattres sages et du chevalier des Pin-

sons, toutes légendes si bien renouvcMes do nos jours tn
Allemagne, et commentées ou expliquées avec une science
profonde par Inimermann, Friedrich Rückert, et surtout
Simrocq.Voici quelques-uns de ces chants restésjusqu'àM:
jours tres-poputaires en Danemark.Les deux premiers n.
content la touchante histoire dotareine Dagmar,c'est-a-dM
t'Aurore.Fitteduroi de PohôtnePrxmistOttokar,eUeëpMa,
en 1205,Valdemar le Victorieux. Pendant sept années, eDe

véoutadoree du)Mietdeso)tpeupie,etmouruttel2maiMM,
admirée et pleurée. Son corps repose encore aujourd'Mt t
Ringsted,dans t'Me de Seeland, à caté de celuido Valdemar.

AttMVÉE DB LA M)ME AURORE EN DANBMABK. Le toi '1Vatdemar et le noble Strange Ebbeson sont assis dans la

grande salle dit château, et ils commencent à davitM: L

« Entends-tu,noble Ebbeson,ce queje te dis? -Lesoiseam
murmurentdoucement dans le feuillage. Tu vas pMtir

« pour la Bohêmed'ou tu amèneras ma jeune lancée, k J

noble Ebbeson, beau de visage et de parole éloquente, ré-
pondit: «Si je vais en Bohême, quin)'accon)pagnera?" i

Choisisd'abbrd, reprit le roi, le jeuneseigneur Limbek et <
OtafGtûck choisiste riche seigneur PéterGtob et d'autrett

ton gré. Au moment du départ, le roi tes accompagnavers <
le rivage avec une suite nombreuse et brillante, ils m!i- n
gnëreot pendant trois semaines sur tes vagues bleues, et a
quand ils aperçurent la terre de Bohême, t)s la saluèrent tt
gaiement.s jetèrent l'ancre, amenèrent les voites et ds* n
cendirent à terre. La suite nombreuseétait briHante à voir s
précédéedu noble Ebbeson Que Dieu soit avec vous, toi a'



de Bohême t Vous êtes an prince digne de tout honneur
Le roi Vxidemar do Danemark m'envoievers vous; il aime
et demandevotre Otto.n Lo roi entraalors dans son patais

j)ours'e)ttreteniravccla reine « Voici tes nobles seigneursdu
Dmemark, dit-il, qui viennentpour emmener notre fille.

Si le puissantVatdemar la veut épouser, nous la laisserons
& ces brillants seigneurs, et nous donneronsune riche dot

avec sa main. Ils revêtirent la princesse de soie bleue et
t'amenèrentdans ta grande satte

«
Voici ta princesse elle-

même, si bette de pudeuret de vertus. Alors on apporta
l'échiquier et la table d'or massif, ann que le noble Ebbeson
jonat avec laprincesseet restâtseul avec elle.Dès le troisième
coup, ils étaient d'accord entre eux, et te nobie Ebbeson
avait gagné à son roi cette bonne épouse. Les tapis de soie
furent étendus sur la terre, et un tong cortége accompagna
la princesse jusqu'au rivage; elle dit adieu à ses chers pa-
rents et tts ta bénirent de Mn. EHe étaitdélicateet douce;
elle arriva par t'Me de Manœ (à l'ouest du Stesvig). Sur ta
c6tedoRipen, te roi de Danemarkfaisait caracolerson che-
val i NobleEbbeson,demanda la princesse, dis-moi, avant

eue nousabordionsquel est ce cavalier si hardi qui court
ta-bassur te rivage? Vousêtes la bienvenue, prineesse

répondit Ebbeson; mais aejMfiezpas si haut! C'est le roi
Vatdemar do Danemarkqui apporte trois couronnes à sa

Cancée t-~Honteatoi, nobfeBbbesont nt'aurais-tu trompée?
teroiVatdemarde!)anemarkest-it borgne?–Le roivat-

demarest un héroi) digne du sang d'Orlog; il a reconquis
aa Danemarktout le pays au nord de t'Etbo. H a fait de savieune viedecombatset d'épreuves s'ilest un hérosd'un
Mng glorieux, il faut bien aussi qu'il cède quelque chose.

La Mte des fiançailles se célébra dans de brillants fes-
tins, et les deuxépoux s'aimèrenttendrementet du fond du
Mear. Cefut pourtous,enDanemark, uneheureuse époque,
pourles grandset les petits,pour le richeet pour le pauvre,
et surtout pour le paysan et le bourgeois. La reine Aurore
rageait te bon paysan; il vivait alors en paix et sans far-
deau. Si le Danemarkavait toujours eu de telles fleurs dans
Mnparterre, on l'admirerait et on le louerait. Vogue levais-
MM d'Ebbeson qui porte la reine Aurore

L~MOM Mt t~ BEH)8 AuaoM.–La reine Aurore est
malade aMpea,etdéja Ringsted t'attend'; elle fait venir

t. C'Mttt H<t dt tëp~UMdes VtMcmM.



à elle toutes ses dames « Si Dieu ordonne que ma mon

« soit proche, il faut que vous envoyiez aussitôt un mes.

«
sagera8kanderborg;ttil trouvera te roi mon épom.*

Aussitôt le petit page monte sur le cheval rouge et il put
aussi rapide que le Mucon. Le roi se tient à la grande porte
du patats, et ses regards s'étendent au loin « J'apet~s

« mon petit page; comme il court au galop sur la bruyère!

« M est accablé sous un noir chagrin. Que Dieu le Pèreme
soit en aide du haut des cieux ) la reine Aurore se porte.

« t~tte bien? Arrive le petit page; il court vers laporter
roi; it avait bien préparé ses parâtes « Vers vous m'enN:t

« la reine Aurore; elle voudrait bien vous dire quelques

«
paroles et désire ardemmentvoir son noble seigneur Le

ro' frappaà ces motsla table auxdés qui sebrisaenmorce<N:
« Le Dieu du ciel, s'écria-t-it, ne permettra pas qu'été

« meure à cet âge H partitde Skanderborg suivi de (Qtt
chevaliers avecleurs chevaux;mais quand it franchit le pom
de Ringsted, le page resta seul avec tui. H arrive à Ripât;
tous les yeux sont en larmes. La reine vient d'expirerdu
tes bras de sa Christine quand le roi entre à cheval dans les

rues de la ville. Le voici aux portes du château, VaMenaf,
le roi du Danemark la jeune dame Christine s'avance KN
lui et elle lui tend ta main. « Nobles dames, dit-it, je w<]!

« supplie toutes de dire uue prière pour l'âme de ma Km

« AuMM et pour qu'elle me parle une dernière fois Je

« vous supphe toutes, nobles dames, do dire une prière

« pourmoi, afin que je puisse lui parter et t'enteadM! ·
Toutess'agenouillèrent,et le désirde Valdemarfut exam~.
La reino reprit ses sens; elle écarta son linceulet ouvrit ses

yeux séchés par la mort « Roi Valdemar,mon nobte sei-
gneur, nourquoi exigez-vous de moi ce pénible niMt!

Pas un Danois sans doute ne se plaintque je l'aie offensé?Je n'ai pas commisd'autre péché que d'avoir, un jourde
fête, enfermé dans des bracelets dorés mes manches de

soit quand je me rendais à l'église. Je vous demandetrois

choses. Vous m'accorderez facilement la premi~e:
donnez la paix et le rappel à tous tes bannts et Mts
tomber les chaînesdes prisonnierat La seconde vous sera
« utile à vous-même n'épousez pas Bërengère pendantle
cours de cette année'; c'est une neur malfaisante. Vous

t. aen~jerduuMte)))(tre,pnMMttM))x'Ht)i~tte<)ueVa)de')tartM)tn!n<!<t)nt
<)tm le MMUmtMUrget qu'il r~UM, en dépit de la prédiction, pm d~moiopM



'accomplirez mon troisième souhait, mon plus grand
déiir: ne laisse:: pas, pendantcette annéeencore, notre

fils chéri partir pour la guerre. Qu'il monte sur le
trône du Danemark lorsque vous-même ne serez plus.
Bérengëre vous donnera un fils qui essayera de perdre

le !)6tre! Vous m'avez entendu, mon nobte seigneur.
Youtez-vousencore quelque chose de moi?Je vois les an-
ges là-haut dans le ciel qui ne veulent pas se passer de

< moi ptus longtemps.H est temps que je vous quitte; je ne
puispasvous lecacher. Les clochesdu palaiscéleste m'ap-
pellent et m'attirer vers ces âmes.n

«
LA t)ÈM Btus Lu TOMBitAC. -Dyring s'en va dans une

lie lointaine et épouse une jolie jeune fille. Ils vécurent
ensemble sept ans, et sa femme lui donna sept enfants.
Alors la mort entre dans la contrée et enlève la femme,
si belle et si rose. Dyriag s'en va dans une lie lointaine,
épouse une autre jeune fille, et !a ramène chez lui. Mais
celle-ci était dure et méchante. Quand elle entra dans
la maison de son mari, les sept petits enfants pleuraient;
ils pteuraient, ils étaient inquiets; elle les repoussa du
pied. Elle ne leur donna ni bière, ni pain, et leur dit
< Vous coucherez sur la paille toute nue. Elle éteignit les
grands (lambeaux et leur dit « Vous resterez dans 1 obscu-

rite. Les enfants pleuraientle soir très-tard leur mère
les entendit sous la terre, sous la terre eu elle était couchée

Oh! que ne puis-je, s'écria-t-ette,m'enallervoir mespetits
enfants! n EMe se présenta devant Dieu, et lui demanda la
permission d'aMer voir ses petits enfants.Ellepria tant, que
Dieu se rendit à sa demande « liais quandle coq chantera,
-lui dit-il, tu ne resteras pas ptus longtemps. Alors la
pauvremère se lève sur ses jambes fatiguées et franchit le
mur de pierre. Ette traverse le village, et les chiens hurlent
en t'entendantpasser. Elle arrive à la porte de sa demeure;
sa ntte atnee était là debout Que fais-tu là, mon enfant,

dit-elle, comment vont tes frères et soeurs?-Vous êtes
une belle grande dame, mais vous n'êtes pas ma mère
chérie. Ma mère avait les jouesblanches et roses, et vous
êtes pâte comme la mort.– Etcomment pourrais-jeêtre
b)a!)cheetrose?j'ai reposédanstecercueitsi longtempst

h mundG MpmmKMfcmme.tMfiitttn souvenir aussi dëuatettt Danemarkque
<ttti<te h mine parère <Mtch<ti. )) e)nM< M«i sur ~tte <t<te)<j(im dMCtt pojm-
hiMt.



Elle entre dans la chambre; ses petitsenfants étaientlà

avec des larmessur tes joues. Elle en prend un et le peigne,
puis tresseles cheveux à un autreeten caresseun troisième
et un quatrième; le cinquième, elle te met sur ses brastt
lui ouvre son sein. Puis, appelant sa (ttte aînée « Va-t'ea
''prierDyring, dit-elle,devenir ici. n

Et quand Dyringparât,
elle lui parla avec cotère « Je t'ai laissé de la bière et do
« pain,et mes enfantsont faim et soif. Je t'ai laissé des cous-
« sins bleus, et mes enfantscouchent sur la paille nue. h
t'ai laissé de grands (lambeaux, et mes enfants sont dant
l'obscurité. S'il faut que je revienne ainsi souvent le soir,t'en arrivera malheur. Alors là belle-mère s'écritJeveux désormaisêtre bonne pour tes enfants. Etdepuis
ce jour, dès que le mari et la femmeentendaientgronder b
chien, ils donnaient de la Mère et du pain aux enfants, et
dès qu'ils t'entendaient aboyer, ils se sauvaient,de peMde
voir apparattrela morte.

CHAPITRE VB!.

tA REFORME.

§ t. tA RËfORME EN MNEMAM.

M&)<MC f,t0< CE MHMAMt(t593-)i)39)<M!HMMMEm t.'AMtMb«OMt.
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l'amiral Berby.
Frédéricde Holstein avait accepté la couronne de Dane-

mark, et il avait été reconnu par les états de Jutland et de
Scanie. La diète de Norvège, jusqu'alors fort dévouée à
Christian,mais où l'aristocratiedanoise commençaità do-
miner, ne)e reconnut qu'après qu'il eutdéclaré par unect-
pitutation la couronne norvég~nne étective comme celle du



DanemarkSecondé par te t~oavetm roi de Suède, Gustave
Vssa, et par les villes hanséatiques, il réduisit aisément les
forteresses de Copenhague.de Callundborg et de Matmoe,
qui tenaient encore pour Christian. It ne lui restait p!us à
combattrequ'un seul partisan du dernier roi, t'umirat Norby,
fortifiédans t'itede Gothland,d'où il pillait tes vaisseauxmar-
chandsquitraversaienttaBattique.Aprèsavoirtriomphéd'uno
flotte armée à frais communspar la Suède et le Danemark,
et m~no d'une entreprise de Jean Rantzau, te plus habile
capitainedanois sous Frédérict"et Christian Mt,Norbycon-
sentit cependantà capituler, à condition qu'it conserverait
t'ttc de Gothlandcommevassal du roi. Mais te repos ne tui
convenait pas; il reprit bientôt ses vieilles habitudes de pi-
rate, et les forces réuniesde Danemark etde Norvège réus-
sirent enfin à le faire sortir de son tte. Il fit voile pour la
Russie, aUa demander pour le roi Christian le secours du
cmr Basite, irrita ce dernier en refusant de servir dans son
armée, fut emprisonnépar M détivré en 1528 par l'inter-
cession de t'emperenr, cethomme énergiquecombattitpour
son libérateuren Italie et dans les Pays-Bas, et succomba
en 1530, précisémeatau moment où il venait de joindreson
MifugMf.

nefnteM eB6)r<oettetUtwttt<e€h*)'M«)t.
Christianavait erré longtemps en AngtetorM et en Alle.

magne, imploranten vain des secours M était parvenu à
réunir au nord do t'Attemagne quelques troupes que !e
manque d'argent l'avait forcé à licencier presque aussitôt.
EnOn, les marchandsd'Amsterdam et quelques villes com-
merçantesde la SoUandclui fournirent,à la prièrede l'em-
pereur, desvaisseaux et de l'argent pour l'aiderà recouvrer
sa couronne mais cette alliance rejeta dans te parti de son
rival les puissantes villeshanséatiques, rivales des Bottan-
dais, et décida, tamémeannée(1528), les deuxrois Gustave
et Frédéric à conclure entre eux une ligue défensive. Le
roi de Suède exigea que Gustave Trolle fut expulsé du Da-
nemark te dangereux primat passa sous un déguisement
en Norvège, où il prépara par ses intrigues,et de concert
avec le clergé, le rappel de Christian. H fit si bien que.
lorsque parut la flotte hollandaise, t'ancien roi fut de nou-
veaureconnu dans ce pays par les oheh do la noblesse et
du parti ecctésiastiqtte.Le sénatrésolutmCa'e de s excuser



d'une si prompte défection par une adresse au Danemark;

on protesta que l'exil et le malheur avaient dompté le cœm
de Christian, qu'il était maintenantdécidé à régner loyale.
ment; on engageaitenfin tes royaumesdu nord à coopéra
par leur adhésion à une restauration dont les resuttats K-
raient heureux.

Frédéric répondit en envoyantune flotte commandéepM
!'éveque d'Odensée, Kanut Gyldenstiern.pour reprendrela
Norvège. Aggerhuus fut assiégée au printemps do !&?.
Christian se vit couper la retraite par mer, et fut forcé de
négocier. 11 écrivitmême une lettre suppliante à son rival.

et obtint un sauf-conduitpour venir le trouver à Copenha.
gue; mais les conseils des nobles danois, de GustaveVasa

4~et des villes hanséatiquesdécidèrent le roi de Danemark à
;j

le faire enfermerdans le château de Sonderborg,au milieu
de ta petite!te d'Atsen.prèsde la côte du Slesvig.Dans cette
affreuse prison, le seul être vivant qui resta à ses côtés fut

un nain norvégien, son ancien favori; il passa ainsi tes pre-
mières années d'une captivité qui devait durer vingt-sep
ans, prompte expiation do douze années de crimes.

Frédériclui-mêmemourut peu aimé du peuple, maisfort '¡
estimédes nobles, le 10 avrit 1533, à Gottorp, où sa prédi-
lection pour tesduchésl'attiraitsouvent. Sonrègne fatt épo-

`'~

que, aussi bien que celui de Gustave Vasa, dans l'histoire
des États scandinaves,parce que ce fut sous lui qu'eut tien J
l'établissement dénnitif de la réformedans le nord. ';j

M<f<tdnett<mde la t-ttofmeem Danemark (MWO). 'i

Les abus qui s'étaient peu à peu glissés dans t'Ëgtise, la
;i

vente scandaleuse des indulgences, telle que l'avait prati-
quéeaux yeux do tous le protonotaireecclésiastiqueArcem-
botdi, et surtout la lutte depuis longtemps ouverte entre le
pouvoir royat et les évoques, étaient autant de causes pour
que la réformeprotestante trouvât dans les Etats du nord
un accès facile. Le mouvement intellectuel de t'Attenmgne
avait séduit les peuples scandinaves; leur plus brillante
jeunesse remplissait les universitésallemandeset aMuait à
Wittemberg; elle y reçut à la source même t'enseignement
de Luther et de Mélanchtbon,et t'apporta dans ses ibyers.
ChristianH accueillitavec joie une doctrine qui donnait aax
princesdes armescontre 1 ancienne Egtise et leur partageait
ses dépouiUes.L'année iMO, une châtre étant devenue va-



emte à la faculté d<: th'iot<)j;icdo Copenhague, Christian H
écrivit à son oncle Frédéric, t'étecteur de Saxe et le patron
de Luther, pour qu'it lui envoyât un disciple du réforma-
teur. Luther et Carlostadt désignèrent eux-mêmes maître
MartinReinhard, mnine de Wurtzbourg.Au commencement
du mois de décembre,mattre Martinmonta en effet dans la
chaire de t'égtiso Saint-Nicotas à Copenhague. L'Université
vit avec regretun nouveaucollègueetune nouvelledoctrine,
et ne consentit à l'inscription sur son registre qu'en ajou-
tant ces mots Ex ~MMM principis t)OM<Mi! ~MC MM!<.
Mais ce fut un bien autrescandale quand on entenditle pré-
dicateurdévelopper sadoctrine dans sonhaut allemandque
personne ne comprenait, et en s'arrêtant par intervalles,
pour qu'un charitable docteur, Paut Élia, plus tard son en-
nemi, répétât ses paroles en danois vulgaire. L'auditoire fut
très-irrévérencieux. U y eut des gens qui s'amusèrentà sin-
ger, dans les rues et les auberges, t'habittementet le lan-
gage do maître Martin il devmt complétementridicule, et
le roi le renvoya en Allemagne vers la fin du mo:s de fé-
vrier, sous prétexte qu'il devait se faire recevoir docteur
en théologie à Wittemberg. L'année suivante, Christian
parvintà faire venir Carlostadt et Gabier, professeurdo grec;
tes évoques catholiques les persécutèrent et obtinrent leur
départ. Christian lui-même, comme tassé de ses nombreux
efforts, sembla renoncer à établir la réforme en Danemark
Mais, pendant son exil, tout en acceptant les intrigues de
Gustave Trotte et des catholiques de Norvège, il écouta avec
attention Métanchthon et Luther, et se convertit au protes-
tantisme.Deux protestantsdanois fort savants qui l'accom-
pagnaient, Jean Mikketsen et Christian Pedorsen, firent
une traduction de la BiMaf en langue vulgaire qui, avec
d'autres livres respirant tes idées nouvelles, fut colportée
secrètement en DanemarK et lue avidement. La réforme
aurait eu probablementdans ChristianH, s'il eût recouvré
son trône, un énergiquepromoteur.

MtMeattoo* de Mano Wa<"m.
Ellecomptait déjabeaucoupd'adhérentsdans tesduchés de

Slesviget de Holstein, etFrédéric l'avait déjà adoptée quand
il monta sur le trône. Mais il ne se sentaitpas encore assez
fort pour établiret protéger la liberté retigteuse; les nobles
loi nrent promettre de maintenir le culte et la fo} catho-



Mques, d'interdire toute prédication luthérienne, sous pehtt
de confiscation, d'ameade et même de mort. Ce ne fut pat
lui qui prit l'jnitiativedela révohttion.Le chefde la refornx
en Danemarkfat Hans Tausen. Fils d'un pauvre paysan de
Fionie, Tausen était entré d'abord dans un ctottre catho.
lique. Son prieur tui ayant permis d'aller étudier à rCat.
versité deCotogne, il avaitété de là entendreà Wittembe~
Lutheret Mëtanchthon et était devenu protestant.De retour
dans son couvent, il convertit quelques-uns de ses con-
frères, fut alors eawyédans un autre monastèreà Vihotg,
où il prêcha encore, de concert avec Jorgen Sadolin. forn
deux, en dépit du clergé, prirent un grand ascendant
sur le peuple, qui accourait aux ofBces céiébrésen danois,
et lisait avidement la traduction du Nouveau Testament
de MiMtehen. Tausen prêchait souventdes fenêtres même:
du couvent où il était enfermé. Les bourgeois prirentparti
en sa faveur, barricadèrent leurs rues pour que les sotdet!

ne pussent pénétrerjusqu'à lui, montèrent la garde autour
de sa cellule et de sa chaire, et allèrent assiéger t'évéque
dans son propre château. Le roi mit nn à ces troubles en
nommant Tausen prédicateurà Copenhague.

freteMttmde lot de Copenhotae.
Ce fut dans les duchés que le roi prit publiquementt«

premièresmesures par lesquellesil se déclarait favorableil

la foi protestante. De 1522 a !M5, Hermann Test avait tn-
vaitté à convertir cette contrée. Frédéric y nt paraitre une
ordonnancedéfendantà qui que ce fût de poursuivreper.
sonne pour opinions religieuses. Son <Hs Christian s'avom
publiquement luthérien. La nouvelle doctrine, adoptée t
Viborg, fit ensuite ses plus grandsprogrés à Mahnoe, où h
BiMe traduite pënétm dans toutes les fami!)es, et où tUtua
Mortensen,surnomméle Tonnelier,homme dangereuxmais
éloquent, fit de nombreusesconversions. Cette activero-
pagandedétermina les évêques cathoMques à écrire en At-
iemagne au célèbredocteur Eck pour qu'il vtntcombattK
en Danemarkun torrent dont ils n étaient plus les mattres;
mais le docteur avaittrop à faire dans son propre pays, et

ne réponditpas à leur appel. Pour essayer de mettre fin eu
désordre en abolissant toute suprématie religieuse le roi

convoqua une diète à Odensée. Dans une adresse latine aux
évêques, il adressait de nombreux reproches ta la papauté,



et vantait quelques-uns des principes nouveaux. Il terminait
en déctarant que catholiqueset réforméstrouveraientdoré.
navantdans ses États égato protection, jusqu'à la décision
d'un prochain concilegénéral. Leséveques réetamèrent en
vain, et un édit fut publié, décrétant tolérance impartiale
des deux religions libre mariage pour les membres du
dergé, libre étection des évoques par le doyen et le cha-
pitre de chaque diocèse, avec la confirmation royale, enfin
concession à l'État d'une moitié des dîmes ecclésiastiques.
La crainte d'accélérer par le désordre la restauration de
Christian 11, qu'ils redoutaient encore plus que Frédéric,
obtigca les évoques à prendre patience. Les grands béné-
6ces, h mesure qu'ils devinrentvacants, furent confiés aux
pasteurs réformés. Les moines abandonnèrent leurs cou-
vents ou en furentchassés par le peuple, et lesdomainesqui
leur appartenaientfurent transportésà la couronne ou aux
corporationsmunicipales.Trois ans après,suivantl'exemple
des protestantsallemands, tes réformésdanois présentèrent
leur profession de foi à la diète du royaume, assembléeà
Copenhague le tO juillet 1530. Elle contenait trente-trois
articles de foi, qu'ds offraient de soutenir contre les doc-
teurs catholiquesdans une assemblée tout & faitpubtmue,
en présence du roi, de la diète et du peuple qui seraient
juges, et en langue danoise. Les catholiques n acceptèrent
ces ces conditions, et la diète fut dissoute après avoir oon"
hrmé ta liberté religieuseétabtie par te recès d'Odonsée. Un
tel appui ne pouvait manquer de propager dans le nord les
idées nouvelles; it y eut quelquefois des excèsdéptoraMes;
dans plusieurs villes on abattit les cloîtres et on brisa les
images, et le maréchal du royaume,MogensGjoe, se mon-
tra,dansces occasions,undes pluszetés démotisseuM.A l'in-
térieur, Frédéricaccédaà la ttguede Smalkald,concluepar
lesprincesprotestants contre ta maisond'Autriche.Sa mort
et les désordres qui la suivirent arrêtèrent pour quelque
temps les progrès de la réforme.

<m<ent&a"e)tétMMemeatheUqwe.
H y eut alorsen effet un interrègne d'une année. Dans la

diète assemblée pour l'élection du roi, les prélats mirent
d'abord en avant la questionreligieuse; une réaction se fit
en teur faveur, et quelquesmodificationsapportéesau recès
d'Odensée montrèrentaux protestants que leur protecteur



n'était plus ta: tes évoques recouvrèrent te droit exclusif de

conférer tes ordres; les dhnes furent rendues à leur pre.
mière destination,et ta question do la restitutiondes A).
maines ecclésiastiquesfut renvoyée à une diète prochaine.
Tausen fut accuse d'avoir rejeté le sacrificede la messeet
d'avoir publié un tibetteoù il appelait tes évoques des tyran)
sanguinaire! Malgré une vive défense, ils te condamnèrent
à sortir du diocèsede Seeland, et lui interdirent de prêcher

ou d'écrire en aucun lieu du royaume. L'arrêt eut pe~
être été plus rigoureux sans l'intervention du peuple qui
les armes à ta main, s'assemblaautour du consett,nt mettK
Tausen en tiberté, et te reconduisit en triomphe. Quant à
ta couronne, les évoques, ne voulantpas du candidat pro.
posé, obtinrent que l'élection serait retardée jusqu'at'arrM~
des conseillers norvégiens. Ils espéraientfaire nommer b
frèrede Christian,encorefort jeune, et dont ils auraient di.
rigé t'édueation.

tmetro du <~nmte

Un troisième parti, en faveur deChristian !Ï, toujours
sonnieràSonderborg,naquit du mëcontentementpopateiK
contre les nobles et le clergé. Le bourgmestrede Copai-
hague, AmbroiseBuchbinder, et Jûrgen Kock de Matmo6,

M placèrent à la tête du mouvementavec les paysans et les
bourgeois. Vers le même temps les habitants de Lubeck,
irrités des prMtéges de commerce que Frédéric avait ac-
cordés à leurs rivauxles Hollandais, se mêlèrentà cette lutte.
Après avoirchassé de leur sénat les patriciens et avoir sub-
stitué & cette inBcence ungouvemement démocratique, !eat
bourgmestre, Jurgen WuMenweber, et l'amiral Nbrcm
Meyer. vinrentdemander à la diète de Copenhaguequele Da.

nemark rompît tout pacte avec la Hollande. Non-seulemeat
ils essuyèrent un refus, mais on conclutmême un nouveau
traité de commerceavec les Hollandais, à qui l'on accords
pour trente ans l'exemption des droits du Sund. Ators les
députés de Lubeckconclurent avecAmbroise Buchbinderet
!ûrgenKock une alliancedont le doublebut était, en aNN-
rence, le rétablissementde Christian et l'introductionde la
réforme; Wuitenweberavait.Mostvrai, unautreptan.qaTt
ne divulgua pas; il espérait démembrerle Danemark, en
incorporer les principaux ports dans la ligue hanséatique,
saieir la clef de la Baltique, et donner la couronne danoise



aies dégradée à quetqm' prince dispust'' a accepte)' de pa-
reilles conditions. Pour se fortifier par une puissante at-
liance, les conjurés s'adressèrent à Henri VfH, à qui ils
proposaient d'acheter le royaume après qu'ils t'auraient
démembré. Séduit par un projetsi bizarre, Henri leur en-
voya d'abord une somme d argent considérable et leur pro-
mit d'autres secoursen hommes et en argent. Leur général
futlecomteChristophed'Oldenbourg,parentdeChristian Il,
élevé dans la foi protestante,et qui s'était distingué dans ta
guerre de Hongrie contre les Ottomans. C'est de lui que
la guerre s'appela guerre du Comte.

Cet aventurier entra volontiersdans la carrière ouverte à
son ambition,et il conçut l'espoir de s'établir dans les pro-
vincesconquisespar ses armes. Avec quatre mille merce-
naires. il se dirigea vers t.ubech, et somma le ducChristian.
fils alné de Frédéric, et maîtredes duchés, de rendre la li-
berté il son prisonnierChristian Sur son refus il envahit
le Holstein, et, après avoir mis la contrée à feu et à sang, il
courutbloquer Copenhague. La ville se rendit, à condition
que ses priviléges et ses nbertés religieuses seraient respec-
tés, et te trop cétebreGustaveTrolle reçut t'cvecM de Ros-
kild. Confonnémentà l'ancien usage, les états provinciaux
de Seeland et les nobles et bourgeois de Seame s'assem-
blèrentet jurèrent <Hétité à Christian H, qui ignorait par-
faitement tous ces mouvements en sa faveur, vu que per-
sonne ne songeait à le faire sortir de sa prison. Dans de
pareilles circonstances, les nobles du Danemark et du Jut-
andrésolurentd'appelerau trône te duc Christian et, sou-
tenuspar le peuple qui pénétra dans la salle du conseil en
demandantChristianpour roi, ils forcèrent les évoques à y
consentir, à leur grand regret. En conséquence, le duc fut
prcctamédans le Jutland, dont il reconnut toutes les liher-
tés il confirmala capitulation déjà accordéeà ce pays par
son père,promitderespecterlaliberté religieuse,et ordonna
que tes bénéncesecclésiastiques restassent désormais entre
les mains de leurs possesseurs, catholiques ou protestants.

Chtttttam )tmenM)Mt)MM&eten)MM<tae(«M-tMa).
Maisce n'était pasassez d'être proclaméroi il fallaiten-

core conquérir la couronnepar les armes. Me défaite de
Holger Rosencrantzet des nobles fut vengée par la prise
d'Aatbotg, où Jean de Rotsau égorgeadeux miUe paysans.



Le même génOat remportadans l'lie de Fionie une grande
bataille où Gustave Trotte fut mortellement blessé. Ma eoe
côté, Gustave Vasa fit une incursionen Scanie, et en chassa
les soldats des villes hanséatiques. Ma!moë, Carlscronaet
Copenhaguetinrent seutes contre l'armée de Christian.

ÙnerévotutionnouveHe, qui ramena aupouvoir i'aneieme
aristocratie de Lubeck, changea la face dos choses (t536).
Lubeek reconnut dès lors le nouveau roi les <br<eressesde
Scanie lui ouvrirent leurs portes Georges Mynter, pour
avoir trahi ses confédérés, reçut te pardon du roi Meyer

fut décapité à Elseneur, Buchbinder s'empoisonna pour
échapper à ses ennemis; Wullenweberchercha un asile au.
près de t'archevêqua de Brème; mais il fut condamné par
le sénat de Lubeck et exécute. Alors s'éteignit fa prospëtit~
da tubec~ et des villeshanséatiques: depuis les découvertes
espagnoles et portugaises, le commerce européen s'était
frayé de nouvelles routes loin des mers septentrionales,et
dans celles-ci même, la rivalité de l'Angleterre et de la
HoHando contre la Hanse avait 6ni par triompherde ses
efforts. Bergen, qui avait été la grande forteresse commer-
ciale de la Hanse, vit détruire en )$6) ses comptoirset ses
fortifications.

La conséquence !mmédiatede ces événementsfut !aet.
pitutation de Copenhague moyennant une amnistie et le
libre départdes troupes étrangères pour !'AHemagne. Les

deuxchefs des assiégés, te comted'Odonbourg et le dac<e
MecMenbourg, vinrent à pied et nu-teteaucamproyo),
avec un bâton blanc dans!a main, et ils demandèrentà
genouxmerci. Le pardon fut accordé, etmemetespidvitése
municipaux dela vitte~connrmés.

La Norvége reçut également le nouveau roi, malgré l'op.
position du clergé et de l'archevêque de Drontheim, mi
tmptora inutitement l'intervention de Chartes~Qtunten ?-
veur du parti catholique.

~MMtMement «Ncttttde la "formeen )OaneB«tth}
la !<ervé<te tneerpotëeao Danemark (<M~

Le triomphe do Christian itL, qui, protestantdepuis l'en-
fance, avait afFermi ses convictionsdans )a tutte, devait être
le triomphedes opinionsréformées.Aussitôt après la soumis-
siondeCopenhague.uneassemMéetoateMquefatconvoqtt~
dans cetteviuo (iSoctobre ta36) quatrecents membresde



la noblesse y assistèrent, avec tes députésdes communes,
qui n'y eurent aucune influence. D'un commun accord les
membresde la diète proclamèrent le C)j de Christian II1,
Frederic.sonfutursuccesseur,ils déclarèrenttaNorvégepro-
vincedanoise.parcequetanobtessedeDanemarkenconvoitait
tesbeauxdomaines; enfin, ilspublièrent un décretstipulant
1° que l'autorité temporelle et spMtueHe des évoques leur
serait dorénavant enlevée, et J'administration de leurs dio-
cèses confiée à des hommes instruits et de la foi nouvelle,
qui auraientte titre de surintendants; 9' que les châteaux,
manoirs et domaines appartenantjusque-là aux évéches et
aux monastèresseraient reunis aux terres de la couronne;
3° que les monastères et couvents seraient réformés. Les
membres du clergé régulier pourraient être sécularisés;
s'ils aimaient mieuxrester dans leurs cloîtres, ils promet-
traientd'y vivresaintement, et en écoutant la parotedeMeu
une partie de leurs revenus serait consacrée à la fondation
d'hôpitauxet d'autresétablissementsde charité; 4' les droits
des propriétaires laiques étaient conservés;le clergé n'exi-
gerait plus des paysansque ta dtme régutière,un tiers re-
venant au curé,un autre tiers au propnétaire de !'ég)tse, !e
reste au roi pour l'entretien de rUmversitô et des écoles.
D'aprèsles conseilsmêmesde Luther, Christian HL, au lieu
deséculariser itatnëdiatementtoutestespropriétésde rËgtise
comme on le fit en Angleterreet en Allemagne, en réserva
ainsi une parité pour t'entretien du culte protestant et pour
des étabhssetuents de charité ou des écoles; le reste ne
tarda pas à tomber dénnitivemententre les mains des no-
bles, par suite des concessionsde la royauté. Pour mettre
en pratique ta nouvelleconstitutionde t'Elise, te profes-
seur Bugenhagen,ami de Luther, fut appelé de'Wittemberg
en i53T. Après avoir couronnéChristian, il installa les nou-
veaux évêqoes ou surintendants choisis cette fois par le
roi lui-même. La réforme de t'Université suivit celle de
t'Elise (to39); ce fut Bugenbagen qui s'en chargea. La no-
blesse consacra son triompheen faisant confirmerpar Chris-
tian les priviléges que tut accordait la capitulation de Fré-
déric elle nt déclarer en outreque le maréchalde la cour,
le chancelier et le maréchal du royaumeassisteraient le roi
dans le gouvernement, composeratent le sénat avec les au-
tres dignitairesde l'aristocratie, à l'exclusion des éveques,
et seraient consultés dans toutes les affairesd'Etat. Ainsi la



royauté s'était donné des mattres; te: ordres in~neatt,
bourgeois et paysans, étaient vaincus et ptus que jamais
opprimés;par la chute de la hiérarchie romaine, par t'et'
pulsion des évêques des conseils politiques, par la tras.
Mrmation de la Norvège en province danoise, la nobtesM
du Danemark s'était étevëe & un degré de puissance et<e
richesse qu'elle conserverajusqu'en t660.

la réformeen XOf~ee etenMinute.
La Norvège, pauvre et sans force, n'avait pas défendu

son indépendance; elle reçut de même sansaucune opp~
sitionles opinions nouvelles. t! n'en fut pas ainsi en Islande,
où les qaereUesdefamillesse métèrenHta résistance d'me
foi encore vive. La réforme ne put s'établir définitivement
dans cette Mequ'aprèsde sanglantsdésordres t'évéque Jean
Aresen, un des chefs les plusardents du parti catholique,
fat décapité en 1551.

<<<tt<e de eh~O'ttan )n< eenttfeMtoete~ pataMn.
Le reste du règne de ChristianÏM fut une lutte contM

l'électeur paiatin Frédéric, gendre de Christian Il et oai
prétendaità ta couronne de Danemark. A cet adversNe )
soutenu par Charles-Quint,Christianopposa l'alliance de 1
Gustave Vasa et de François!mais il ne put obtenir les i

secours de la tigue protestante de Smalkald;après quelques J
hostilités, la paix de Spire, en 1544, reconnut les droits de 1

Christian au trône qu'il occupait. Christian tU mourut 1

en 1559 Frédéric H son fils, lui succéda sans oppositionen u
Danemarket en Norvège.

§ 2. LA REFORME EN SCËM; GCSTAVE VASA. I

KOttEKT ET OLAUSmttt. MS <!<*t<MMMA STCMMm. "tTMnt
DE L'ËVËtUE IEAN BX*St. *S9tMBL<K M ~t!TEB<S <TABMS60)EtttM 1

LA BëfOMB EN MÈOE AB*)SSEK!tT DE t'AHMTOatATttET M CUMf.-
COMO!<fMMTDU ROI; CONCILEC'tBMBM (<M9). «tStSMSCt BB M-
moUCtStE t!!«)MSCT<Ctf EN ))AU!CAttL)K. tfCTetM M PMCBts DI
L'AUTORITÉ X<)Y*M. MYMf< AMOMt ET a~tt~DtTAtM. XtrNNtt! t
tKTEMBMES! <!OH<ŒBCE tT INDUSTRIE. ALLMKCEDE LA SUÈDEtYMtt
FRANCE() M2).U.t*!iCEDU Bt«tB*M AVMC))A)tLBK)mHT PNËTESttWt
DU e*t)Ei<*RKS<!X LA tJVOtOt. VtCM OM PMtCES j6«)C ET )Mtt.
tJUttE, MMCATtOt)NT nOM M COSTALVAM.

)(.mttreatet <Ha)b ~eM.
En Suède, ce fut Gustave Vasa qui 6t du protestantisme



la religion établie. raibto à bon it\cuutuent, en présencedes
nobles dont, hier encore, il était à peine t'égat,en présence
d'un clergé qui regrettait l'Union etd'un parti qui s'agitait
encore pour Christian H, il s'empara des idées nouvelles
comme d'une arme contre ses adversaires. La réforme
avait déjà été apportée en Suède soit par tes marchands
étrangers, soit par les soldats allemands à la suite de Gus-
tave, soit enfin par les étudiantssuédois revenusdes univer-
sités d'AUemagneet en particulier de celle de Wittemberg.
Parmi ces derniers se trouvaient deux frères, Laurent et
ObtusPetri, élèves de Luther, qui devinrent, avec Laurent
Andrew ou Andersen, les principaux auteurs de la révolu-
tion religieuse. D'abord prêtre à Strengnaes, puis archidia-
creà Upsat, ce dernier, une fois convertiau protestantisme,
obtint toute la confiance du roi et devint son chancelier.
Quant aux deux <rères Petri, ils continuèrent librement
leurs prédications commencées en tSt9; Olaûs surtout
s'é)eva avec hardiesse contre les abus de t'Ëgtise et contre
les nobles le roi correspondaitavec lui et le nomma pré-
dicateur de Stockholm et secrétaire de la ville. Beaucoup
d'autres mesures prises par Gustave Vasa dans les pre-
mières années de son règne montrèrent assez quelles
étaient ses intentions. Il ôta aux évoques leur juridiction
temporelleet leur défendit de s'approprier la succession
de teurs prêtres dans leurs diocèses. H ouvrit les monas-
tères, exila les Dominicains qui ne lui reconnaissaientpas
le pouvoirde rompre leurs vœux, réclama tea biens de sa
famitte tombésentre les mains du clergé, donnant ainsi un
exemple qui fut suivi, prit une partie de l'argenterie des
églises et affecta les deux tiers de la dtme à l'entretien de
t'armée, tt engagea enfin Laurent et Olaüs Petri à publier
une traductionsuédoise de la Bible. Le roi ne dissimulait
plus; on le vit assisterau mariage d'Otaus et, malgré l'op-
position des éveques,ouvrir des conférencesoù Olaüsfor-
mula et soutint les douzepropositions suivantes, qui résu-
ment toute la lutte de la réforme contre l'Église romaine

< t°0 Faut-il admettre les doctrines des Pèreset latradition
de l'Églisequand les saintes Ecritures ne tes confirmentpas ?1

2" N. S. J. C. a-t-ildonné au pape, aux éveques, aux prê-
tres, etc., un autre pouvoirque celui de prêcher la parole
de Dieu?-3° Commet-onun péché quand on ne se con-
forme pas aux préceptes de ces prêtres?–4°Ont-itsledroit



de séparer de Dieu par t'excomtnuoicationun membre de
t'JÈgtisc, et de lelivrerau diabte?–5' La règne du papeci
de ses partisans est-il pour ou contre te règne de j). C.!
–6° Peut-on servir Dieu autrement qu'en vivant selon?
commandements,et tout le resto n'est-il pas do t'inventim
de t'homme ?–7"L'hommepeut-il être sauvépar son mente.

ou seulement nar la gr&ce et par la miséricorde do DM
–8* L'institution des couventsest-elle basée sur quelque
passage des crituressaintes?–9°Un homme a-t-itMmh
eu le pouvoir de donner au sacrement du pain et du vis

une autre forme que celle que J. C. lui-même a prescrite!
–t0'Doit-on reconnaîtred'autres revétationsque cettMtjm

se trouventmentionnéesdans la sainteEcriture?– ï 1°M
un passage de la sainte Écriture qui parle du purgatoim?
–12° Doit-on vénéreretadorer les saints, et sont-ils no$ <?-
fenseurs, patrons, médiateurs ou négociateurs auprès de
Dieu ?

Me anetMp('*<e< OteeMMtm.
Ces premières semencesportèrent vite leurs fruits. Apt~

avoir mché la bride aux nouveaux anotres, Gustave M
trouva en face de l'anarchie. Pendant l'automne de t5M,
deux anabaptistes, Knipperdotting et Melchior Rink, s'<M*

parèrent de l'église Saint-Jean, prêchèrent sur t'ApMt-
lypse, forcèrent les portes des églises et des couvents, et
tratnerent par tes rues tes images des saints et les orne-

ments sacres. Otaus Pétri, si vigoureux contre t'Ëgtisece-
tttotique, ne trouva contre ces excèsaucunefenneM LeMi

s'en plaignit, et chassa de Stockholm les deux fanatiques;
j'un d'eux, Knipperdolliug, devint undes chefs detarMûtte
de Munster, o& ses os ont été conservés dans une cage de

fer placée sur la tour. Dans le voyage que fit Gustave a tM-

vers les différentes provinces après ces désordres, it s'm-

pressa de répéter au peuple que son dessein n'était
d'introduire une nouvelle doctrme, mais seulementde (mM

disparaîtredes abus.

BetraMede é*eq<M ~ean Bmt&.
Mais déjà ses paroles ne trompaient plus personne.

L'évoque de Linkoemng, Jean Brask, honoré jusque-làpar
Gustave d'une venérauon et d'une amitié profondes, avait

cru pouvoir diriger le jeune roi. Plein uezete pour la pm-



spéritéde h Suèdeavait fait venir d'Allemagne des fabri-
cants de verre et oc papier, et envoyé des jeunes gens in-
struits étudier l'exploitation des mines de cuivre et de fer,
et apprendre la manipulation dans les pharmacies; il avait
surtout fait venir un grand nombre de livres, et non pas
seulement des bréviaires, mais plutôt, dit-it, des livres de
jurisprudenceet des poètes italiens.Brasks'aperçut bientôt
qu'il ne serait pas secondé par Gustave, que sa vieillessele
rendrait au contraire impuissanttémoin de scandales qu'il
déplorait,etaprèst'assemblée deWesteras, ilsortit en secret
du royaume; t'Ëgtise catholique ainsi qua l'aristocratie,
perdit en lui un défenseurque sa modératton et sa fermeté
eussent rendu invincible.

AMtmMte dp wefttenMt «aM~ement de ta rétormo en
))taM<) ahatttemeatde <'eW«<teM<teet <ta eter~.

L'assemNéode Westeras venait de décréter l'établisse-
ment de la reti~ionréformée.Quatre évêques y assistèrent,
ceuxde Linkoaptng,de Stuu'a, de Strengnaes et de Westeras,
quatrechanoiaes, quinM sénateurs,cent vingt-neufnobles,
tous en armes, suivant les ordres du roi, trente-deux bour-
geois, indépendammentdes députes de Stockholm, qui y
exercèrent une grande influence,quatorze mineurs et cent
cinq paysans de toutes les provinces; la Dalécarlie seule et
ta Finlande n'en avaient pas envoyé. Au banquet prélimi-
naire, on remarqua que tes évoques, placés ordinairement
aux premières places, et qui même précédaient le régent
en cas de vacance du trône, étaient cette fois placés au-
dessous du sénat. Les prélats se réunirent le jour suivant,
portes ctoses,dans l'église de Sainte-Egide; là, encouragés
par t'évoque Brask, ils signèrent une protestation contre
tout acte attentatoire aux priviléges do t'cgtise, ils ca-
chèrent l'écrit sous les dalles, où on le retrouva quinzeans
après. Les états tinrent leur séancedans la salle du couvent
des Dominicains, à Westeras. Laurent Andréas, chancelier
du roi. prononçaun discours d'ouverture dans lequel il re-
traça l'état du pays et les efforts de Gustavepour le réfor-
mer. < Le roi, dit-il, en faisant allusion aux révoltes déjà
nombreuses, ne s'applaudit pas d'avoir acceptéla couronne,
car il lui est impossible de conduire un peuple qui prend
ta hache et menace du bâton Ncetéet notrci au feu, signal
de révolta, des qu'onveut réformer quelque abus. On lui



reproche injustement ';t la cherté des vivres et les impôts

sur tes ég!ises et tes couvents, rendus nécessaires par
embarrasde t'Stat. On t'accuse d'introduire une cmymce
nouvelle dans te pays, parce que tui et beaucoupd'autfa
ont commencé à rénéchtr sur les tromperies et l'oppression
desgens d'Eglise,qui se croient sous ta protection du pape.
Depuis longtempsles rois de Suède ont été exposés aux at.
taques de cette agressionromaine; ils ont vu tes évequMse
présenterenarmeset souvent se révoltercontreeux, comme
ce Gustave TroUe qui disaità Stéaon Sture qu'il avait reta
du pape une épée bien aiguisée et qu'it étaitdécidé à porter
dansta lutte d'autres armesquedescierges. Les moineset)s
prêtres, les églises et lescouvents possédaient tes deux tiers
du territoire,et il restait au roi cinq cents hommes en temps
de guerre Le roi convientqu'it a fait prêcher la parole de
Dieu et t'Evangite; trop de membres det'Ëgtisecathotiqce
ont montré peu d'empressement à venir s'expliquerea sa
présence. On répand sur le roi des bruits infâmes on dit
qu'il ne veut plus de prêtres, ït veut vivre et mourir en
chrétien <t sattqu'it faut des hommes qai enseignent lare-
tigion, et il soutiendraen touteschoses ceux qui rempunmt
bien leurs fonctions;quantà ceuxqui ne sont d'aucune~
Mté, tes états en décideront. Qu'on tui donne un fief <hM
te royaume, et il est prêtà abdiquer si l'on veut qu'il con.
serve le gouvernement, it faut lui donner les moyensde

gouverner.»
Après la lecture de ce discours, le roi demanda )ar&-

ponse des nobleset du ctergé. Thare Jonson, doyen du aé.
nat, demandata parole au nom de l'évêque de Brask. tt dit
qu'it reconnaissaitquels devoirs le liaient au roi, mais qett
devait avant tout obéissanceau pape dans les affaires spin-
tuelles et que, sans son assentiment, it ne pouvait approa-
ver aucun changementdans la religion ni aucun retranche-
ment dans les possessions et privneges de l'Église. Le roi
demandaau sénat et à la nobtesse st ta réponse leur sem-
blait suffisante et, comme personne ne réclamait

«
Alors,

dit Gustave, il m'est impossible d'être plus longtemps votre
roi. J'attendaisde vous une autreréponse; je ne m'étOBBe
plus que les paysans montrent tant de desobéissanceet
m'opposenttant d'entraves quand ils ont de pareits conMit-
ters. lis ne reçoivent pas une goutte de pluie, un nuage
n'obscurcit pas le soleil qu'ils ne m'en accusentaussitôt;



tout le monde se mêle de censurer tuon administration je
vois au-dessus de moi des moines, des ctercs, des créatures
du pape et, pour les soins que je vous prodigue, je n'ai
d'autre récompenseà attendre que ta hache que vous vou-
driez votrbrandir sur ma tête, quoiqueaucun de vous n'ose
m tenir le manche mais je saurai me soustraire à une telle
récompense. Le démon de l'enfer ne voudrait pas être
votre roi, à ces conditions. Je vous prie donc de me rem-
bourser tout ce que j'ai dépensé pour vous, afin que je
misse fuir une patrie ingrate que je no veux revoirjamais.
En disantces paroles, des larmes parurentmouittertesyeux
du roi, et il sortit de la salle.

La confusion dura plusieursjours, les nobles n'osant pas
s'emparerdes affaires, les bourgeoiset tes paysansredeman-
dant Gustave. Le troisième jour enfin, le chancelier et
OMs Petri vinrent trouver Gustave, lui promirent obéis-
sance au nom des états, et !e supplièrent de vouloir bien
conserver le gouvernement. Gustave refusa durement, et
ne céda qu'au quatrième message. Le quatrième jour il re-
parut devant les états, et peu s'en fallut que le peuple ne
M baisâtles pieds.

Rien ne s'opposait plus à ce que le décret ou Recès de
Westeras fut promulgué. La noblesse, quelques députés de
la bourgeoisieet quelquesmineursy apposèrent leur sceau.
Les évêques, exclus depuisce momentdu sénat, publièrent
qu'ils accepteraient les conditions que le roi leurimposerait;
leslettres du sénat reconnaissaient l'obligation de défendre
le gouvernementcontre ses ennemis intérieurs ou exté-
rieurs ettes laissaientau roi le droit de faire occuper les
dtMeaux des évoques et de fixer leurs revenus ainsi que
ceux des cathédralesetdes chanoines,ennuies prédicateurs
pourraient annoncer la parolede Dieu pureet simple, « sans
avoir recours, ajoute la noblesse,à des miracles tncertains
et à des fables inventées par les hommes. Les bourgeois,
tes mineurs et les paysans ne se montraient pas si hardis
et conservaient encore le respect du clergé. Toutefois ils
autorisaient le roi à se saisir deschâteauxdes évoquesà titre
d'emprunt, jusqu'à ce quêteroyaumeeût repris ses forces.

mais un supplément au Recès de Westeras ordonna de
plus la recherche des rentes des évêques, des chapitres et
des chanoines. Le roi était autorisé à fixer leur part et
celle de la couronne. Aucune place du ctergé ne serait



donnée sans l'autorisation du roi; toutes les destitutions lui
étaientpermises.Ennn tout appel à Rome fut supprimé,et
l'Église de Suède déclarée indépendante.

Un commentaire du Recès et de l'ordinantia (on appela
ainsi ce décretsupplémentaire)fut aussitôt expédié au nom
du sénat dans toutes ies provinces; les évoques, interditset
divisés, promirent de céder leurs châteaux, excepté Brask,
qui sortit du royaume, et des envoyés royaux attérent dans
les égtises et les couvents pour recueHhr dans chacune la
juste évaluation des biens et des revenus.

CmtMMMiememtdm ce); <'<)nf)ted'<Brettre(<aM).
Cela fait, Gustave fit célébrer à Upsal, par t'évéqne de

Skara, son couronnement, qu'il avait retardéjusque-là pour
ne pas prêter au clergé un serment qui blessaitsonorgueil.
Le concile national d'OErebro, assembléen i529, acheva
t'œuvre commencée par les états de Westeras en adoptant
la doctrine tuthérienne et en réglant la liturgie suédoise.
n conservaitta hiérarchie et les cérémonies de t'Egtise catho-
lique, pour lesquelles le peuplesuédois et en particulierles
Datëcartiens avaient montré beaucoup d'attachement.

B<<h<<amee ttaeatttoMehtnte; tomftfeettotten tMtteotMe.
Cependant GustaveVasacontinuait à bouleverser l'Église,

occupant les domaines, prenant t'argenterie des égttse!,
faisant fondre les cloches, supprimantles monastères, par-
courant iui-meme les provincesavec de la cavalerie, pour
faire exécuter les décrets de Westeras. L'ancienne religion
ne se laissa pas vaincre sans résistance tout le bas clergé,
avec une bonne partiedupeuptedes campagnes, était resté
catholique.; dans chaque vittage, des vieutards, prêtre!
ou paysans, maudissaient les nouvelles réformes comme
des scandales, et leur indignation soulevait tous les pays
autour d'eux. Laurent et (Maûs Petri, envoyés par le con-
cile d'OErebro dans toutes les cathédrales du royaume,ne
trouvèrentpas partout une réception satisfaisante. A Skara,

par exemple, l'un fut chassé de la chaire, l'autre, pour-
suivi à coups de pierres, dut fuir de t'écoie où il voulait
faire une lecture de l'évangileselon saint Matthieu. Trois ré-
voltes eurent tieu dans la seule province de Dalécarlie.
En 1525, deux évoques qui avaient excité l'insurrection
furent condamnés par le sénat à être rouésvifs. Avant le



MppMce,itsfurent traînes dans les rues de Stockholm, vêtus
de leurs chapes déchirées, assis à rebours sur de mauvais
chevaux, coiffés l'un d'une mitre d'écorce et l'autre d'une
couronne de paille. Un impostearobusaensuite les Dalécar-
tiens en usurpant le nom du nts de Sténon Sture, mort six
mois auparavant; mais, démasqué par Christine Gyllens-
tiernaetfe-même, il se réfugia en Allemagne, où il fut con-
damné à mort pour un vol qu'il avait commis avant de se
faire proclamer roi. Les DaMcariiens continuant, après sa
fuite, refuser l'impôt, reçurent l'ordre de se rendre à
t'Msemhtée de Tuna, et y trouvèrent Gustave tui-memeà la
tMe de quatorze mille hommes enveloppés tout à coup, ils
virent les auteurs de la révolte recevoir un châtiment immé.
diat, malgré un sauf-conduitgénéral accordé par Gustave.
Cette cruauté ne fit qu'attiser la haine. Chaque trêve appa-
renteneservitqu'à préparer une insurrectionnouvelle. Les
M6car)iens refusaient de subir les impôts demandés par
Gustave ils voulaient reprendre les cloches qu'on leur
avait entevées ils prétendaientrester indépendants et in-
terdire même au roi t'entrée de leur province.Les mineurs
conservaientencore quelquerespectpour ce Gustave qu'ils
avaient autrefois si bien accueilli mais dans le nord de la
Mécartie, lahainecontreleroineconnaissaitplusde bornes.
On accusait sa cruauté et son avarice, ït allait, disait-on,jus-
qu'à fouillerles cimetières des églises pour y trouver du
salpêtre.

WtetetteetpMtg<-èt defantot-tté royale.
Un jour enfin, en 1532, Gustaveordonna aux nobles et à

ses gens d'armes de venir le joindre à Westeras
« où vous

me verrez marcher, leur dit-il, hâtez-vous de me suivre.
On marcha vers la Datécartie. Sur la convocation du roi,
les paysans s'assemblèrent au Kopparberg. Le roi leurparla
longtempsen termesséveres et, pendant tout son discours
ils se tinrent agenouillés. Sur l'ordre de Gustave, ils dési-
gnèrent eux-mêmes les auteurs de la dernière révolte cinq
tarent décapitéssur-le-champ; les autres moururent plus
tard, à Stockholm, et leurs biens restèrent quelques années
réunis aux domainesde la couronne. D'autres révoltesécla-
tèrenten Néricie, dans le Smaland et dans la Gothie. Gus-
tave ne se fit jamaisscrupuled'employerpour y mettre fin,
outre les armes, les promesses, fa feinte douceur et les



bonnes paroles mais il n'en poursuivait pas moins la ruine
totalede t'tgtisecatholique; peu s'en fallut qu'il ne sun.
primat ta dignité épiscopale et qu'il ne donnât à t'Ëg~e
suédoise des mstitutions presbytériennes. ït s'attribua du
moinsà lui seul l'autoritésuprême dans lesaffairesde l'Église.

C'est à nous,écrivait-i),en qualité de roi chrétien et avec
t'aide de Dieu, à dicter des ordres et à tracer des règles.

B«y«nM et)Mtn<-<t ttéfëdKatfe
L'assemMéodesétats réunisà OErebroen i640, et, quatre

ans plus tard, la diète de Westeras justifièrent ces préten.
tions en reconnaissant l'héréditéde la couronne dans la fa.
mille de Gustave Vasa pour les mâles et par ordre de pri.
mogeniture. Eric, son fils, y fut reconnu solennellement
comme futur roi. Les Suédois remarquèrent que le ton-
nerre gronda pendantla cérémonieet quel'on vit se dessiner
un brillant arc-en-ciel. Le roi lui-méme tira son ép~e,
et chaque membre la toucha en répétant un serment de
Métité dont tui-méme dicta la formule, rédigée par le
grand chancelier Conrad Peutinger ou de Pyhy An

nom de ta très-sainte Trinité, par la force et la grâce
du Dieu tout-puissant, il nous est donné, ainsi qu'à tem
nos descendants, de générationen génération, de régner
sur vous; cette épéo de justice en est un témoignage;
nous vous la présentons pour que vous prêtiez serment
sur elle. » Quantà la réforme religieuse, il ajouta Semr
Dieu suivant sa loi et l'aimer par-dessus toutes choses;
croire en Jésus-Christ comme en notre seul sauveur,éta-
dier et enseigner avec ardeur la parole de Dieu; aimer
son prochaincomme soi-même et observer le Décatogue,

ttel est le véritable culte à rendre à Dieu en cela consistent
les bonnes œuvres Dieu n'en a pas ordonné d'autres. liais
la sainte Écriturene parle ni de cierges, ni de palmes, ni
de messes pour le rachat des âmes, ni du culte des saints.
Dieu, au contraire,a défendu de telles pratiques. H nousa
donné le saint sacrementcomme gage et signede la rémis-
sion de nos péchés, mais ce n'est pas pour l'encadrerd'or
etd'argent,et le promenerautourdes cimetièreset d'autres
lieux.p

Ce nouveau droit politique et religieux donna naissance
à un nouveau droit pubhc. Gustave réclama sans cesse
comme biens de la couronne et du roi les biens commu-



mux, bois, lacs, fleuves, pêcherieset mines. Les popula-
tions.augré du roi, n'en avaient plus que l'usufruit. Il
déclara propriétés et biens de la couronne tes pêcheries
des c&tes de la Baltique, les pêcheries du saumon dans les
Bernes, les ouvrages construits ou à construire dans leurs
eaux, ainsi que toutes les montagnes à filons métaUi-
mes et toutes tes terres incultes. Ce fut tout un système
d'expropriation. Gustave te prit si bien & cœur, qu'il alla
jusqu'à surveiller la culture dans les propriétés parti-
culières, et qu'il dépouilla plusieurs paysans pour les
punir de leur négligence « On peut, écrivait-il, taxer de
négligence les paysans qui laissent croîtredes arbres au
milieu des champs et qui cultivent ou engraissentmal leurs
terres. L'intérêt de la couronne ne nous permet pas de voir
cela avec mdiKérence.

attonoea <n<éFtM)'e«<commetteet tntootfte.
Pour exercer entièrement une autoritéaussi universelle,

il fallait une activité prodigieuse; elle ne manqua pas à
GustaveYasa. Pendant les dix années de paix profondequi
occupèrentla seconde moitié de son règne, <t administra
tes mairespresque seul. écrivant tout lui-même,dansun
style pur et oriffinal. Il fit constamment ce qu'il conseillait
à ses <its Réttéchissez bien d'abord, puis exécutez avec
vigueuret sans hésitation;ne reculez pas et ne remettezja-
mais au lendemain.Une résolution non exécutée dans son
tempsressembleaux nuages qui ne donnent pas de pluie
dans une grande sécheresse.

Soignant en effet l'économie du royaume comme celle
d'un patrimoine, Gustave y introduisit d'excellentesréfor-
mes M mitun aux pillageset aux exactions de la noMesse
il créa l'administration des finances, en prenant pour mo-
dèles les registresdes églises et des couvents la répartition
des impôtsse fit tres-régutierement le premier relevé des
revenus du trésor date de t544, et fut dressé par le roi lui-
même. La culture fut encouragée et singulièrementamé-
Korée. Des colonies envoyéesauloin dans tes forêtsincultes
du Nordland, conquirent à la civilisation de vastes contrées.
Les mines d'argentde Sala, les minesde cuivrede Garpen-
berg reçurent des ouvriers allemandsbien exercés, pendant
que des savants allaient aux frais de l'Ëtat dans les pays
MRmgeri* étudier la métallurgie. O'AHemagncvinrent auss'



des fondeurset des forgerons. Gustave introduisitenna le
premier usage des scieries hydrauliques.

Grâce à une force navale toute nouvelle, le commerceprit, comme l'industrie,un brillant essor, favorisé d'ait-
leurs par de nombreux traités avec les Pays-Bas (i 526 et
1551 ), avec l'Angleterre( 1551 ), avec la Russie( 1526 et
t537)et avec la France (t542). En 1559, soixante-deux
vaisseaux faisaient le commerceétranger, et exportaient te
fer, les bois de construction, des mats, des planches, le
beurre, le suif, l'huile de poisson, l'huile de chien marin,
le saumon, lesanguilles,tes pelleteries,des chèvres,desche-
vaux, du cuivre et du goudron. On échangeaitces produits
de la Suède contre le sel et les vins de France, lesdraps, le
zinc et le plomb d'Angleterre, les soieries, tesvoitesettes
épiceriesdes Pays-Bas, le satpétreet le houblon du Dane-
mark, les épées, les armures, la quincaillerieet la mercerie
de l'Allemagne.

Il est vrai que Gustave altéra les monnaies; Je gouver-
neur d'Abo tut ayant envoyé une épreuve de monnaie d'ar-
gent fin, il lui écrivit ft

Vous avez prodiguéce qui coûte
trop cher il faut remettre les pièces au creuset. Vous

savez bien qu'onmet toujours plus de chou que de tard;
quand le lard domine, la soupe est malsaine. H faut re-
connaître aussi que, sous le prétexte de parentés imaginai-
res, ou bien en promettant des indemnités qu'il ne paya
jamais, il s'emparabien souventde domainesqui ne lui ap.
partenaient pas. Il était en querelle et en procès avec tous
ses parents. JI se considéraitcomme t'héritiefexclusifet lé-
gitime de l'argentet du mobilier des égtises etdescouvents;
tt n'oubliait pas même dans les inventairesles ustensilesde
cuivre et de zinc il faisait lui-même et à son profit beau-
coup de commerce, et ne reculait pas devant les prohibi-
tions et les taxes oppressives.Malgré toutceta. it a laissé les
conseils et tes exemptes d'une sage et prudenteéconomie
plus d'une fois il a exposé et perdu au service de la Suède
tout ce qu'il avait amassé, et il a veillé constamment à la
parfaite loyauté des transactionscommerciales et à t'cxacti-
tude des poidsetmesures. Son ordonnancedo t65y pour le
bon ordre et la propreté de la ville de Stockholm, son zèle
à attirer en Suèdeou dansla capitalenon pas seulement des
tailleurs depierre, desmaçons, des menuisiers,des archi-
tectes, mais desartistes, des peintres,des savants;la reop-



paisation de t'armée,la restauration de l'université d'Upsal
tu milieu d'un pays encore barbare,où tes gouverneurs et
préfets ne savaientpas lire enfin une conduiteirréprocha-
Me au mitieud'une brutale corruption, sont pour Gustave
de sérieux titres degioire,qu'il se ménageasoigneusement
pendant une paix de dix années.

AMtaneede la SeMea~ee la WMttee(M«).
GustaveVasa avait rendu le nom de la Suëde assez res-

pMtabteau dehors pour faire compter désormaisson auto-
rité dans la balance des affaires générâtes de l'Europe. La
France, si brillante alors, no négligea pas t'aitiance d'une
nation jeune encore, mais dont elle prévoyait les destinées.
k traité de 1M2 eatre Gustave etTrançois1"' introduisit ta
Suède dans la société européenne. Gustave avait déjà en-
wyé son secrétaire Trébou en France pour coocture un
tfNté de commerce, quand le mimstre français Richera,
après avoir été à Constantinopleexciter les Turcs contre
CmHes-Quint, se rendit à Calmar, pour contractér avec la
SaMe une alMancedéfensive.En dépttdeceuxqui traitaient
d'impies ces relationsde la France avec une putssance pro-
testante, le traité fut conclu par Conrad Peutinger Knut
Anderson LitieetGûran Nomtanpourla Suède, par lechan-
celier Poyet et l'amiral Chabot pour la France. Après le
pt&ttnbute, où il était dit que tes rois devaient se consi-
dérer comme frères, le tratté stipulait Ubetté HUmitëede
commerce pour tes sujetsdesdeux royaumes.Les puissances
contractantes devaient tenir à la disposition l'une de l'autre
vingt-cinq mille hommes et vingt vaisseaux; tous les frais
étaientà la chargedeceluiqui en ferait usage. Le roi d'Écosse,
Jacques V, devait être compris dans cette alliance s'it ré-
damait le secoursde la France, le roi 'de Suède y devait
coopérerjusqu'àconcurrence de six mille hommes, qui se-
raient transportés en Écosse aux frais de ce dernierpays.
C'est probablement de cette époque que datent les enrôle-
ments que Gustaveet ses successeursfirent faire en Ecosse.

AtU<meed<t))Mme)mat)tMcettMn<e~t)ht<;p'~<tttthnM
dit XMnenMU'hBar la «.trente.

Si Gustave était respecté dans l'Europe occidentale, le
nordlui causaitencoredépravesinquiétudes. Noust'atonsvu
se liguer avec le Danemark contre les entreprises de Chris-



tian M et de ses partisans; mais cette alliance fut rompue
en t544, quand Je roi de Danemark devint tout & coup M.
lié de Chartes-Quint.Gustave craignit alors que son paysne
fût réservé à subir une nouvelle t&ionet, matgréson grand
âge, il prit la plume pour retracer en vers dans un curieux
petit livre intitulé J!~x)tMeeert~Me à quelques /}'a~)MM<t
de la chronique <&Mot<etous les maux que ta Suède avait
autrefois soufferts de la part da Danemark. Christian M
s'était contenté de placer dans les armes trois couronna;
son successeur, Frédéric U, appelé au trône de Danemark

en 1559, alla plus loin, et éleva des prétentions sur la Livo.
nie. Gustave songea tout d'abordà s y opposer « Considé-
rez, écrivait-il à son fils Jean, qaet désavantage ce serait

pour nous si les Danoisvenaientà être nos voisms ausside
ce coté. Voyez s'il n'est pas plus sage de prévenir que d'étte
prévenu, et s'il ne vaut pas mieux prendre un morceaudu
chien que d'en être mordu. Ses vers adressés aux Sué-
dois les engageaientdu reste à conserverune mâle et ferme
attitude

«
Peuple suédois, disait-il, mets ta confiance en

Dieu marche selon ses lois invoque-le dans ton cœur.Si

tu restes udète à toi-même, tu peux éloignerde toi t'intor-
tune, et assurer le repos de la Suède. Aime,honore ta pa-
trie, et ne te laisse pas entrainer à de funesteserreurs. Sois
ferme comme la montagnequi résisteauxvagues de la mer.
Si tes ennemis te menacent, sois fort comme le roc que les
flotsne peuventébranler.Qu'ilss'exaltentetqu'itsmentent;
leurs grandsmots ne sont pas dangereux.Dieu ne permettra
pas qu'ils accomplissent leur mauvais vouloir; Dieu sera
notre soutien. LeDieu quia séparé ta terre et les eaux a mit

une barrière entre la Suède et le Danemark; it suffit. Res-
tons depart et d'autre dans nos limites,sans rien demander
de plus. Que le Seigneurnous maintienne dans un juste t6-
cord, et nous donne ta paix et le repos

Toutefois Gustave sut échapper à cette nouvelle occa-
sion de guerre, ne voulant pas, à la fin de son règne,
engager la Suède dans une lutte dont l'issueétait fort in-
certaine. ti put prévoir du moins avant de mourir quel
champ de bataille la Livonie allait offrir aux puissances du
nord il vit nattre l'ambition et les désirs du Danemark, il
vit surtoutles premiers et menaçants progrès de la Russie,
contre laquelleil soutint au sujetde la Finlande uneguerre
de trois ans ()M4-t557).



yteee <teo~rtn<!e< iEfte et<e<m.
A ces craintes politiquesM joignait le chagrin que cau-

saient M roi les démêles et les vices do ces deux fils atnés,
~rio et Jean. trie, violent et ambitieux, se lassait d'attendre
si longtemps la couronne. Entouré de Français, comme
Denys Burrey, son ancien précepteur, et Charlesde Mor-
nay, il avait à Calmarune cour dont les amusements chéris
étaient des luttes brutales souvent sanglantes. Jean avide
de pouvoircommeson frère, et jalouxde ses priviléges,con-
voitait la Livonie pour s'en faire un domaine indépendant.
longtemps en guerre l'un contre l'autre, les deux frères
consentirent quelquefois à une concorde queleur ambition
semblait leur conseiller. Eric avait conçu le projet insensé
d'épouser Elisabeth d'Angleterre; Jean, après avoir sans
aucun doute fait ses conditions, s'eNbrça de le servir en
cette circonstance auprès de son père et d'Élisabeth elle-
méme. Les négociations n'amenèrent, comme on pouvait
s'y attendre, aucun résultat, si ce n'est une lettre latine
adressée à Gustave, et qui équivalait à un véritable refus.
Eric prétendit que son père avait mai compris la réponse

Nous avouons, lui répondit Gustave, que nous sommes
moins versé que vous dans la langue latine; cependant
nous avons à notre servicedes gens qui t'entendent bien.
Et il ajouta ~M< <MM< p~e~M ~'<M< in il/o. tt serait à
souhaiter, mon fils, que vous voûtassiezsonger au salut de
votre famille et à celui des Suédois, qui ne tient qu'à unSt. Loin d'écouter les conseilsdeGustave,Eric t'accabla
de dégoûts il réduisit le vieux roi à s'entourer d'une garde
allemande et à craindre les embûches de son fils: Mon
cher Eric, lui écrivait-it dans ses moments d'abandon, vous
nous envoyez des lettres qui nous affligent, et pourtant
Dieu sait quel plaisir nous avons à les tire. Par l'amourdu
Christet par celui que tous les enfants soumis doiventpor-
ter à leurs parents, faites en sorte de ne pas attrister les
vieux jours de votre père. Quelquefois tt attait jusqu'à
faire des excuses au jeune homme,craignant de l'avoirof-
fensé

«
Cher fils nous vous prions, comme père, de ne

pas nous en vouloir Dieuadétendu, dans la sainteÉcriture,
de rougir de son roi et de ses proches, quoiqu'ils soient su-
jets comme les autres aux faiblesses humaines. Plus d'une
fois on le vit verser en secret des larmes; en effet, ses deux



Bb, toujours ennemis l'un de l'autre d'abord pour leurs
jouets d enfants, puis pour des provinces,enfin pourla coN-
ronne, n'avaient cesse leurs inimitiés que pour se liguer
contre lui.

Matadte,aMteathm et mert<e <Mtt<weVaM.
Les premiers symptômesde sa dernière maladieparureat

au mots d'avril t560. H se rendit au mois de juin à Stock.
hohn, où la diète se trouvait convoquée. Le 25 du même
mois, les états s'étant assembiéa dans la grande salle du

royaume, il vint s'y placer avec ses quatre fits, Eric, Jean,
Magnuset Charles, encore enfant. Il salua cette assemblée,
composée de Sdètes serviteurs qui entendirent alors pour
la dernière fois une paroie vénérée il rappela les matheuts
de la patrie, t'oppression du roi Christianet son châtiment,
dont tt avatt été l'instrument glorieux. « Les grands et le
peupte, dit-il, les vieillardset tes jeunes gens comorvemat
a jamais le souvenirdecette délivrancedivine,carqui êtes.
je pour m'opposerà un puissant monarque dont te sceptre
s'étendait sur trois royaumes,qui tenait par sa parenté t
Charles-Quint, souverain d'un empire immense, et aux
premiersprinces de t'Attomagne?Mais Dieu a tout fait, etit
8'estservi de mon bras pour opérer ces miracles. Dieu aété
mon aide et ma consolation pendant les quaranteannéesde

travaux etde peines quiontpréctpitémespasversla tombe.
Je suis comme le roi David que Dieu tira du soin des trou.
peaux pour te faire régner sur son peuple; je ne pouvais M.
pirer à un tel honneur lorsque j'étais forcé de me eacherau
milieu des forêts sauvages ou dans tes montagnes déserte!
pour éviter te fer de mesennemis. Leciel nous a comblés,
mon peuple et moi, de bénédictionsen nous faisant con-
naître la vraie lumière et en vous envoyant l'abondanceet
te bien-êtreau milieu desquelsvous vivez. Je ne crains pas
de reconnattremes fautes; je vous prie, comme de (idetas
sujets,de me tes pardonner etdetemr compte dela faiblesse
de l'humanité en appréciant tes actes de mon administra-
tion. Je passe aux yeux de beaucoupd'entre vous pour an
roi sévère un temps viendra où tes enfautsde la Suède re-
gretteront de ne pas pouvoir me tirer de la tombe. Je n'ai

pas besoin de lire dans les astres le présage de ma nn pro-
chaine j'en ai le pressentiment et l'étatde mes forces me
l'annonca en secret; aussiai-je profite de celtes qui me res-



tent pour faire mon testament me flattantqu'il est fondé
sur la raison et la saine politique. Je réctamedes états la
sanction de cet acte. C étaitune abdication en faveur de
son fils Eric; la lecture en ayantété faite et le sermentd'ap*
probation prêté, le roi se leva, remercia les états, recom-
manda la concorde à ses fils; puis il étendit la main etbénit
l'assemblée tout entière dans un dernier adieu. M mourut
trois mois après, le29 septembre t560. Pierre Brahé dans
sa chronique. fait ainsi son portrait en t532 « Sa taille était
au-dessusde la médiocre. M avait la tête ronde, tes cheveux
blonds, la barbe bette, touffue et longue. la bouche bien
faite, les lèvres vermeilles, tes joues cotorées;on n'eût pas
trouvé sur tout son corpsune tache de fa largeurd'une tête
d'épingle. Ses mainsétaient délicates, ses bras muscuteux,
ses pieds mignons;en un mot,ses proportionsétaient si bien
prises qu'il aurait pu servir de modèle à un peintre l. Il ai-
mait à déployerune magnificence royaledansses vêtements,
qu'il portait tous merveitte Le ménM auteurajoute sur
la vie ordinairede Gustave et sur sa cour de curieux dé-
taits Les dames étaient nombreusesà la cour; une heure
après te dtner, on dansait au son de ta musique. Tous les
iours, le roi montait à cheval avec dames et setgneurs pour
la chasse ou la promenade. Une fois par semaine, Gustave
présidait à un tournoi où s'exerçait la jeune noblesse. Le
vainqueur recevait un anneau d'or ou un coMier de perles,
et il avait te privilége d'ouvrirla danse. Le roi aimait tamu-
sique et te chant le luth était son ttMtnMnentfavori. M était
plus avancé dans ta connaissance dos animaux,dés arbres
et des plantes que ceux qui en avaient fait une étu<!e spé-
ciale. Sa mémoireétait prodigieuse. it était heureux en
tout, même au jeu, si quelquefoisil voulait prendre lesdés.»

on M rtppetb tebue tttNemde MMffafioM<!<~aM tartt.BerMM,(Mhnh
en f~rier teM.

2. Tout r&MmmMt. au mois de novembre te<9. on a OMertle ceteoe!)de Cm-
tare Vasa, eo vertud'une Mttorimtionsp<cit)edu rot et en potence des duM
d'OM.CotMtet de MMtttMt. tt M restep)usdu Mn"que M squelette. TOM (M
~teNeot<,forx)Mtt'MdencuttMmeMmgf)et,eoMtntMU. Le etttueHcmntkM
MMi ta 'MmoNao,le MOptM, ttt potgnee <tt tM gtm)MM*du fonn<!M< de t'ëp~e,
te* tMoetM dett eeinMte etde*MtttMMea or 60, emttdtpittterttt.



CHAPITRE IX.

LA 8MOE ET LE CAMEMAttHDE <?)? A LA OUEMtË
DE TRENTE ANa.

)!MCï~(<MO-)MO)!emoMCtVtt.t! sctpucef.–ccmxe B) uro~t
(t5M-t5S3) KT MXTM Ht MXEOAXti.–MË~MC )t Et CAtfEBAM ET
tfOMëce ( tMO-tiiM) 6Ct!MEMSTM LES tMTOBMSM.–CCMmCOKO!
LA SUttX.– et!(:B~<Ct, CAPTtttTt! M XECMM O'tttM !)t, ttot DE SCttt
(t5a8). )EtK. ROI M SCtM. TMTE *tEC ).E B*NH)*B)[. T)t<!vt tt
LIVONIE()5S3). XfACTtOi) CATHOLIQUEex 6UË6E. St<!fMM!t ROI H
POLOGNE(iM7) ET DR SUÈM (t&92). SMmMSt)B~TKt~! C)~m~m
Btt D<sutM(t(!0<-)6)<).–cm)STt*)< tVEKMNMAM (tMS-«!Mi;
BfCAMMKDE LA MMëCE. GUERRE DE CU.)tAtt COttM Cntttt.ES )X
Ef COjitAVE-JtMt.fBe,M).MM)tM(]C)0-tBtit). –CMMM-AMM))t
ACeuHMCM RUSSES L'INGRIE ET LA CAMiUt ()6tT). ntVE ESTM U
SCÈM ET LA MM6!«! (t6M).

tfteXtV (tMe-ttea))e"enrethrHe) tnppMtM.
Enc avait vingt-sept ans; il possédaitplusieurs hngMes;

H a composéun Liber <M<fMom«~<~jt<~e<<t~Metun traité
sur l'artde laguerre; il a traduit ta chroniquede Johannes
Magnus avec des additions en vers latins sur chaque rè-
gne. On conserve encore des portraits peints de sa main,
deux psaumes insérés dans le livredes psaumes suédois et
des chansons. C'était donc un homme instruit. Mais, dit
Geyer ses qualités étaient comme la fertilité d'un sol
échauife par un feu souterrain.U était d'un caractère soup-
çonneux, querelleur et violent.

Son règne commençapar des disputes avec ses frères à
propos de l'héritagecommun. Gustave Vasa avait, par son
testament, investises autres fils de duchéshéréditaires placés
sous la suzeraineté d'tric. Jean était duc héréditaire de
Suède et duc de Finlande; Magnus était prince héréditaire
de Suède etduc d'Ostrogothie; Chartes, âgé de dix ans, de-
vait prendre possession du duché de Sudermanieaprès le
règne d'Eric. Le vieux roi avait fait ce partage, préhMtHtt,
disait-il, la discorde entre le roi et ses frères aux dangers
que pourrait courir sa dynastie, représentée et défendue
par un seul homme. H avait voulu opposer la puissance des
ducs à l'ambition de ta noblesse. Eric, devenu roi, fit au
contraire accepter par les états un règlement qui bornait
la puissancedes ducs et fortifiaitcontreeux la royauté. Puis
il sembla vouloirleur opposer aussi son alliance avec la no.



blesse. Tel est le sens qu'on doit sans doute attribuer à ses
premières mesures, toutes favorables à l'aristocratie. Lors
de son couronnement, célébré à Cpsat te 29 juin ï56t. it
nomnia trois comtes et neuf baronsHéréditaires,et t'en re-
marqua ta proclamation du héraut « Le roi de Suède, des
Cothset des Vendes estun, et, quoique plusieurscouronnes
brtttentà vos yeux, vous devez être tous persuadésqu'il n'y
a qu'une couronne royale. Personnene douta que ces pa-
roles ne concernassent les ducs.

Eric signala d'ailleurs ses premièresannéespar d'utiles
ordonnances. Desaubergesfurent étabiiessurles grands che-
mim. Un asile fut offert à tous les protestantspersécutés,et
beaucoup de Français, attirés par Denys Barrey, l'ancien
précepteurdu roi, en profitèrent.

Mais les différents projets de mariage d'Eric montrèrent
bientôt la bizarrerie de son caractère. On le vit, en t86t,
renouer les négociations par lesquelles il avait essayé déjit
d'obtenir la main d'Élisabeth, envoyer à cette princesse, à
titre de présent, dix-huit chevaux avec plusieurs caisses
remplies de lingots d'or et d'argent, se faire faire une cen-
taine d'habittementsplus brillants !es uns que tes autres, et
s'embarquerpour l'Angleterre, aprèsavoir expédié d'avance
force brodeurs et tailleurs. Unetempêtel'ayant forcé de re-
venir en Suéde, il résolutde prendre par le Danemarket les
Pays-Bas. Mais déjà, en bon politique, il envoyait Pierre
Brahe demanderla main de Marie Stuart, ce qui ne t'empê-
chait pas d'ordonner à son envoyéà Londres, Gyttenstiem,
de gagner les conseillersd'Élisabeth à force de pensions, et
de se défaire à tout prix du duc de Leicester,à qui il avait
fait proposer, l'annéeprécédente, un combatsingulier,soit
en Ecosse, soit en France. Pendant ces négociations, il se
décida un instant pour la princesseRenéede Lorraine, pe-
<ite-ntte de Christian H, et héritière de ses prétentions sur
tesroyaumes dunord,puispourChristine de ttesse. De Lor-
raine seulementil reçut une réponsefavorable mais ii avait
déjà changé d'idée. Il épousa finalement la fille d'un paysan
suédois, une fruitière nommée Catherine, son ancienne
mattresso, pour laquelle il écrivit ces vers: « Seureuxcefui
qui, loin des rocs éfevés, poursuit paisiblementson modeste
sentier! Ceux qui veulent s'en aller ça et là s'écartent sou-
vent de la vraie route. Chacun doit suivre le sentiment qui
te guide et moi, je suis la jeune fille que j'aime.



Souventon voit te château superbe atteintparja foudre.
L'ambitieux qui veut monter trop haut retombe en arrière
et déptore son imprudence. Chacundoitsuivre le sentiment
qui le guide; et moi, je suis la jeune fille que j'aime, etc.

On ne manqua pasd'attribuer à des philtres et à la magie
l'ascendantquecette femme exerçatoujourssur lui. Ce ma-
riage mit du moins un terme aux énormes dépenses des
dernières années. Indépendamment de ses ambassades
magnifiques, il avait fait venir d'Anverset de Londresd'in-
nombrables objets pour son couronnement, riches vête-
ments, ornements et armures, perles bijouxet pierresjM~.
cieuses, enfin des animaux rares, des lions, des buutes,
des chameaux,etc. Ainsi furent disperséesles épargnesde
Gustave Vasa.

Le mariage du duc Jean avec la ntte du roi de Pologne,
Sigismond, amena une guerre civite en même temps que
des hostilités en Livonieet en Finlande. Le duc Jean tut Mit
prisonnieret transféré en Suède. On ofMt à la duchesse un
château et un revenuproportionnés à son rang, si elle von"
lait se séparer de son époux. Elle se contentade montrer
son anneau, sur lequel étaient gravés ces mots en tatin:

Rien que la mort, et partagea a prisonde son maripan.
dant quatre ans. La noblesseavait semblé favoriser la cause
de Jean; à partir de ce moment, elle ne fut plus appelée une
seule fois aux diètes, et le roi ne s'entoura que de petitet
gens. Des cette époque aussi commencèrentles soupcom
et les cruautésdu roi. Dans ce nombre il faut ranger la per*
sécution contre la famille des Stures. Nils ou Nicolas, te
dernierdescendantde la famille desanciens administrateurs,
fut injustement soupçonnéd'avoir trempédans les intrigues
du duc Jean pour arriver à lacouronne. Par l'ordre d'Eric.
Nits fut conduit à Stockholmmonté sur un cheval de pay-
san, couronnéde paille et exposé à toutes les insultes de M

populace. Eric l'accusa mêmedevantles états d'avoir conçu
une honteuse passion pour la reine, d'avoir, pendant son
ambassadeà Stralsund, tramé des intrigues contre le rd
pourrecouvrer t'autoritépossédéeautrefos parses ancêtres.
Un de ses domestiques, sur qui l'on trouva à la cour un pis-
tolet, fut mis à la torture et ne fit aucunaveu. On se pro-
cura alors de fausses lettres et de faux témoinspour attester
une prétendueconspiration; presque tout ce qui restait de
lafamille des Stures fut aussitôt arrêté, et, malgréles preu-



ves d'une complète innocence, cruellement mis à mort. Ni-
coias Sture fut tui-meme poignardé par le roi enpersonne;
il tira, dit-on, le poignard de sa plaie, le baisa et Mpfésenta
auroi. Eric le fit achever, puis, en proieà une rage furieuse,
quitta la ville et parcourut pendant quatre jours la cam-
pagne et les forêts sans écouter aucune représentation.
Quand vint te remords, des tannes abondantes coulèrentses yeux, et il se laissa ramenerà Upsal, où la reine
obtint qu'it prit de la nourriture et du repos. Quel-
qaes joursaprès, il renvoya JtoBran Peerson, qui l'avait, par
tes conseils, entraîné dans ces crimes, remit en liberté son
frère, et combla de bienfaits les parents de ses dernières
victimes.

OaMM tnMwMt<e«MM<MM)<'te<nt<teteB<K)tMM&.
Deux guerres occupèrent son attention au dehors ta

guerre deLivonie et la guerrecontre le Danemark.La Livo-
nie, c'est-à-dire une partie importante des côtes de ta Bat-
tique, et par suite ladomination sur cette mer, était devenue
l'obi etdesdésirs de touteslespuissancesvoisines c'étaitpour
tes Etats du nordce qu'avait été !e MHaaaispour tesEtata du
midi. Jean tY ayant envahi cette province, le grandmattre
Gothard Kettter l'avait réunie à la Pologne par le traité de
Witna (t5M). Le roi de Danemark, déjà maître dottte
d'OEset. et Eric XtV, appelé par ta ville de Revêtet ta no-
blessed'Esthonie, prirent part à cette guerre, qui mit ainsi
en contact les peuplesscandinaves et les Slaves,jusque-ta
étrangersentreeux.Bric XIV y futd'abord presqueconstam-
ment heureux en t566 seulement, une tentative pour
reprendre la ville de Pernau lui fit perdre, soit par les
armes, soit par la peste, les deux tiers de son armée. On va
voir que ia seconde guerre fut plus malheureuse encore.

tttdtrte M en manentmfh et N<tv<)te (M<MMMa)ttxtexre
contretea BtthttMMte*.

Le Danemarket la Norvège étaient alors gouvernés par
FrédéricH, fils et successeurde Christian Ht, princeéclairé
et protecteurdu cétëbre astronome Tycho-BraM.Le com-
mencement de ce règne avait été marqué par uae expédi-
tion entreprisepar le roi. de concert avec ses oncles, ducs
de Holstein, contre les Dithmarses.Ït s'agissaitde venger
b défaite du roi Jean dans la guerre de 1500 contre ce peu-



pte héroïque, et de se partager son territoire. Soumis de
nom seulement au roi de Danemark, les Pithmarses a<aieM
fait reconnaître et consacrerleur indépendancedans letraité
conclu eu <536 à Hambourg, entre Christian !M et les vil.
les hanséatiques. Des querelles religieuses,entre les Demi.
nicains et les Augustins, entre la religion réformée et le
catholicisme, les avaient un instant divisés; mais le triom.
phe définitif du tuthéranisme leur avait rendu leur unité
puissante. Quelquesincursions surles frontièresetqnetqaet
pillages servirent de prétexteau Danemark;on leva contre
ce petit peuple une armée de vingt-cinq mille hommes,
composéedes nobtesde Danemarket deHotstein,avec tems

vassaux, et quelques bandes mercenaires. Les Dithmarses,
abandonnéspar tes villes hanséatiques, n'opposaientà ces
forces que sept mille hommes. Le célèbre Jean do Rantme,
âgé deplus de soixante-dix ans, commandait les assaillants.
Lesdeux citadellesde Metdorfet de Tilleburg furent pri«!
dès le commencementdotacampagne,et toute la résistante
se conceqtra dans lacapitale.Quand les fortificationseurent
cédé, les assiégés barricadèrent la ville, et firent un feu
terrible. Rantzau ne voulut pas s'engager dans une lutte t(
meurtrière; il ordonna l'incendie de ta ville, et ceux qui ne
périrent pas dans les flammes rencontrèrenten fuyant t'eo.
nemi qui tes égorgeait. La résistance étant désormais im-
possible, on se rendit. Au mois de juin 1559, ce qui restait
d'habitants, c'est-à-direquatre mille hommes, avec teua
femmes et toursenfants,vmtsansarmes, nu-tête, un bâton
blanc à la main,dansune plaine oùs'étaientrendus tes duo
et le roi cette foule s'agenouilla, et jura, les mains levées

au ciel, d'obéir en fidèles vassaux aux vainqueurs, devenus
les souverains légitimesdu pays. Tous les trophées de la
guorrede 1500furentrendusau Danemark, entreautresun
morceau du fameux Danebrog. Les Dithmarses perdirent
ainsi dans l'espace d'un mois une liberté qu'ils possédaient
depuis le tempsde Charlemagne,et qu'Hsavaient ptusd'um
fois valeureusementdéfendue.

<metfe e<tB<fe la BnMe.
La guerre entre te Danemark et la Suède s'était attum~e

peu de temps après la conquête du pays des Dithmarse!.
Ayantinutilement réclaméde FrédéricH qu'ilcessâtdeph-
cerdansles armesdaDanemarkles troiscouronnes,souvenir



de l'union de Calmar,Eric XIV s'étaitdécidéà tes introduire
lui-mémedans les armes de la Suède; ces démonstrations,
fautes en apparence, furent le signal d'une lutte sanglante,
quidura sept années. Le roi d'Espagne, Philippe H, qui vou
hit rétablir en Danemark un petit-ntsde Christian Il, lui
fournitdes subsides. Frédéric, de son côté, conclut avec
Lubeck et te roi de Pologne, Sigismond-Àuguste,uneligue

.dont le but avoué fut d'arracher ta Livonie aux Suédois et
te les forcer abandonnerleurs prétentions sur ta Norvège
et les provinces danoises situées au detàduSund. La guerre
fat surtout maritime les amiraux Pierre Skram et Herutf
Trotte commandaient ta flotte danoise, les amiraux Bagge
et Hem la flotte suédoise les succès furentbalancés, prin-
cipalement à cause de l'inexpérience des équipages à se
servir de l'artillerie, nouvellement introduite dans la ma-
nne ta supérioritéresta cependant aux Suédois. Surterre,
des ravages réciproques désolaient les deux royaumes
trient une incursion dans les provinces de Hattand et de
Bléking, puis dans la Norvége, où il occupa, pour fort peu
de temps, Drontheim et quelques autres villes Rantxau
battit ses soldatsàFatkenber~et s'avança jusqu'àLinkoeping.
Les hostilités ne profitaient a personne, et elles amenaient
d'incroyables cruautés. Les chroniques qui les racontent
parlent souvent de rivières ensanglantéeset de femmes et
d'enfants massacréspar tes Finnois. Qttant aux paysans
du Btéhing. écrit le roi de Suède, qu'on les convoqueen
assembléesous prétexte de recevoir leur sermentdeMétité.
Aussitôt qu'ils seront réunis, hommes, femmes et enfants,
au nombre de deux ou trois mille, on les conduira tous,
par terre, à Calmaretde là, surdes vaisseaux,à Stockholm
mais s'ils ne se rendent pas à la convocation,on livreratout
an fer et au feu car il vaut mieux avoir un désert qu'un
pays en révotte. En 1566, dans ta Sudermanie,on enrôla
des femmes pour le service militaire, parce queles hommes
manquaient. 11 ne restait presquepointd'hommes dans une
partie de l'Ostrogothie en 1&68. A Sœderkceping,c'étaient
des femmes faute d'hommes qui portaient les cercueilsen
terre.

BteMtMMe,tttptMté et tne<tft*e dTMeMW,Mtde tMMe
«MO).).

De retourdans son royaume, Eric trouva la nation hu*



miliée de tant de défaites, et la noblesse irritée de la mort
des Stures. Jean et Charles, ses deux frères, voulurent
profiter de ces embarras du roi pour le renverser, Ils réu-
nirent leurs partisans, et prirent pour signe de ralliement
des feuilles de chêne attachéesa leurs chapeaux. A la pre-
mière nouvetiodu soulèvement, le roi voulut se donnerb
morten s'ouvrant les veines, puis il voulut traiter, puis il
imagina d'appeler ses ennemisen combat singulier,enh
it se mit à la tête do ses troupes, mais assiégé et pris dms
Stockholm, il se rendit au duc Chartes. Les états assemblés

en tS69 lui firent aussitôt son procès. Comme, en se d~
fendant, il attaquait violemment la noblesse, Jean t'ic-
terrompit en disant qu'il n'avait pas sa raison Nte ne
m'a abandonnéqu'une fois, répondit-il, le jour où je VCM
ai rendu la tiberté. » Les états proclamèrent sa dechemce
et justiftèrent leur sentence par un volumineux mémoife.
Ses enfants furent exclus de sa succession tui-memefut
condamnéà une captivité qu'on sut rendre bien cruetfe

a Dieu sait, écrivatUt à Jean le 1" mars 1569, avec quelle
inhumanité on me fait sounrirta faim, le froid, l'air infect,
t'obscurité,les coups do bàton et d'épée. Plus d'M))$

fois en effet, il avait eu à repousserdes violences brutales;
dans une de ces luttes il avait eu le bras fracassé d'uncoup
de feu. « Qu'on me fasse grâcede cesbarbaries,continua
il, je me soumetsà t'exit te monde est assez grand pour
que la haine de mes frères s'affaiblisse par l'intervalle qai

nous séparera. » Dans les moments où if était tranquiiie.itd
lisaitou faisait de la musique il écrivait sa défense sur

te)

marges de ses livres avec de la poudre de charbon déteyee
dans t'eau, à défautd'encre. On lui avait d'abord permisde

voir sa femme et ses enfants on lui enleva plus tard cette
consolation.Il composa danscette durecaptivitécesstre
rempliesde douleur, qui se chantent encore dansteségtiM
de Suède avec les psaumes de la pénitence

0 mon Dieu 1 qui porterai-jemes plaintes?A qui di-
rai-je le remords qui pèse sur moi, pauvre pécheur? te
mal queai fait peut-il, au nom de Jésus-Christ,m'être
pardonné?

a J'ai été pris par la méchanceté du monde comme le

voyageur que les vaguesentourent dans une !te. Je ne puis
sortir de ma captivité, jo ne puis redevenir libre à moins

que Dieu ne nie-fasse mourir.



0 Dieu maintenant que le monde m'abandonne,je te
conne mon âme et ma vie. Hétas 1 quandje jouissais de mon
bonheur, je n'auraispas cru qu'il serait aussi complétement
anéanti »

La découvertede plusieurs conspirationsformées pour sa
délivrance le lit transférer à Abo pour deux années, puis,
comme on craignait les Russes, dans t'Me d'Aiand, puis
dans te ehMeau de Gripsholm dont la garnison,mat payée
et mal nourrie, comme tous les soldatsde la Suède à cette
époque,unit par se révolterelle-même,enfin à Westeraset
mcMteaud'Orbyen Upland. Charles deMornay, sonan-
den favori,voulut le délivrer avec trois mille Ecossais et
fut décapité beaucoup d'autres moururent après lui pour
ht même cause. Jean nnit par suggérerau sénat une décision
secrète ( tOmars t875) portant que ai l'on ne pouvaitcon-
tenir Eric dans sa prison,où il se montraitméchant et intrai.
table, il fallait s'en défaire par quelque moyen efficace, ce
qui n'était contraire ni à la loi divine ni à la loi humaine;
qu'il était convenable et conforme au christianisme qu'un
seul souffrit et non plusieurs. Le meurtre fut cependant
encore ajourné il fut exécuté seulement le 26 févner 1577
par le secrétairede Jean De l'avis du conseil, avait-ilécrit
tui-meme au commandantdu château, il avait été résolu
qu'en cas de danger it faitait donner au roi Eric une dose
d'opium ou d'arsenic assez forte pour qu'il ne pot vivre audequelquesheures.S'il nevoulaitpas prendreie poison,
on devait le lier et lui ouvrir les veines; s'd résistait encore,
il Mait i'étrangter ou l'étouffer. Sans qu'il y eût aucun
danger ni aucune conspiration,Eric fut empoisonné dans
une purée de pois. Son ah, Gustave,passa quelquesannées
de sa jeunesse à Olmutz et à Prague sous la protection de
l'empereur Rodolphe, puis en Prusse il tomba dans une
telle misère qu'il fut réduit à décrotter les souliersdesvoya-
geurs danstes hôtelset& garderleurschevaux it aita jusqu'à
mettre en gage le journal écrit en latin par son père; un
Suédoisau service du roi Sigismond racheta ce précieux
document en 1603, et un domestique de Jean Casimir le
vendit a Paris, où it fut retrouvé le 22 novembre 1673. B
est maintenantà la bibliothèqued'Upsal. La faveur dei'om-
pereur Rodolphe donna encore un asile a Gustave et lui
permitdesetivrerat'étadede l'alchimie. En !M3, des exilés
suédois ayant demandé au roi derranceHenri UlunMcouM



pour le replacersur te trône, le roi Jean voulutattenterm
vie; il erra en Autriche, en Pologne, et mouruten tM7
en Russie.

<eM~roi deNnMe<traitetvee teBanenMfH.

Au grandmécontentement du duc Charles,Jean avaitété,
après l'emprisonnementd'Eric, reconnu seul roi de Suèda

par le sénat et les états, moyennantune confirmation fort
explicite des priviléges de la noblesse. Charles avait petit-
être espéré partager le titre de foi; il partagea du moins le
pouvoir.

Aussitôt après leur révolte contre Éric, les ducs s'étaient
hâtes d'ouvrir des négociationsavec le Danemark.Les en-
voyéssuédois conclurent, à Roskild, un armisticeet se lais.
sèrent imposer d'onéreuses conditions,suivant lesquelles
la Suède aurait renoncéà toutes ses prétentionssur les m~
vinces danoises et norvégiennes, auraitcédé tout ce quette
possédait en Livonie, rendu tous les vaisseaux et pay~

tes frais de la guerre. Quand le roi Jean demanda aux états
de 1569 s'ils consentaient à ces conditions, les paysans s'y
refusèrentet offrirent au roi de lapoudre,des bouletset des
piques.Les hostititésrecommencèrent jusqu'aut"juin H7e.
Ators la lassitude du Danemark et les troubles intérieuR
de la Suède amenèrent des conférences qui s'ouvrirentà
S~ettin, sous la médiationde l'empereur,du roi de FrmM
et de l'électeur de Saxe elles durèrentsix mois, et ta Mit
mit fin à la longue querelle qui durait entre les dem
Ëtats scandinavesdepuisla rupture de l'uniondeCalmar.La
Suède rachetait EtfsborKpour la somme de cent cinquante
mille thalers; elle rendatt huit vaisseauxde guerre et re-
nonçaità sesprétentionssurGothiand,sur teJemttand et Mf

le Herjedat. Le différend relatif aux trois couronnes dans tes
armes du Danemarkfut ajourné. L'empereur devait rache-
ter tes possessionsde la Suède en Livonie et en investir le
roi de Danemark; mais tout ce qui avait rapport à la LiM-
nie ne fut pas exécuté.La ville de Lubeck fut comprise dans

ce traité; elle obtint la libre navigationsur la Narva.

ttfêteen MMmie(tMa).
Le roi Jean avait accepté ces conditionsafin de pouvoir

donner toute son attention aux entreprises des Ruses
contrela Livonie. Le czar avait fait d'immenses préparatifs,



et menaçait d'envahir la Finlande et la Suède; mais il se
vit arrêté par une irruption soudaine des Tartares,qui en-
trèrent jusque dans Moscou, massacrèrent près de trente
mille hommes, et mirent le feu à la ville. Ceta donna le
temps au roi de Suède d'envoyer des ambassadeurs à
Jacques VI d'Ecosse et à Elisabethpour leur demander du
secours ni l'un ni l'autre des deux souverains ne consentit
à risquer une si hasardeuseentreprise.Réduit à l'unique al-
ligneede la Pologne, Jean poussavigoureusementla guerre.
Pontus de La Gardie, seigneurfrançais engagé a.somservice,
reprit tout ce que taSuéde avait perduen Livonie, et porta
ses armes victorieuses jusque sur le territoire ennemi
Narva fut prise d'assaut; t'tngrie avec ses <brteresses, Kex-
hohn et toute la province de ce nom subirent le joug. Ces
succès amenèrent une paix entre le czar et la Pologne qui
tarda la Livonie, etune trêveavec la Suède qui conserva la
Carélie (1582-1583). La Russieseretirait vaincue etrenonçait
pour cette fois à la Baltique. Nous verrons dès le commen-
cement du siècte suivant ta Suède et la Pologne se disputer
!) leur tour' la Livonie, qui restera à la Suède par la paix
det660.

BéaettemeoOMtMqnee)t SmMe.
Destroubles retigieuxagitaientatorstaSuède. Pendantque

Frédéricn essayaitd'enpréserverle Danemarken forçant tes
réfugies calvinistesà reconnaître les principes de t'~giise
nationale et en refusant même, comme une cause de dis-
pute, ce/otw~&K~~ concorderédige par les luthériensri-
pdesdet'AHemagneetquet'Ëgtisedanoise a depuis adopté
comme le plus ferme botuevard de son orthodoxie, une
réaction catholiquese manifesta dans le pays voisin.La ré-
forme n'avaitpas apporté dansle cutte extérieur des églises
suédoisesdes changementsbien apparents; les paysanss'é-
taient habitués à entendre célébrer ta messe dans leur lan-
gue habituelle, ne s'étaient pas étonnés d'une pareille mo-
(Mication,et avaient peu à peu oublié que leurs ancêtres
ne connaissaientd'autre messe que la messe latine. La ré-
forme n'avait pas même corrigé tes mœurs du clergé, qui
n'Aritait toujours tes mêmesreproches.Entralné vers le ca-
thoticisNMpar les sollicitationsde la reine Catherine Jagel-
lon, fille de Sigismond, roi dePologne, sur d'ailleursde ne
pas rencontrer dans l'esprit de ses sujets uneoppositiondé-



cidée, Jean, quiavait fait de la théologie et qui aimait fort
le cërémoniat, se déetara presque ouvertement après la

mort de LaurentiusPetri, en ïa73. te nouvel archevêquede
Suède signa dix-sept articles qui approuvaientte rétablis-
sement des couvents, des prières pour les morts et des cé-
rémoniesde l'ancienne Église. On se servit lors de son in-
stallation de la chape, de ta mitre et de la crosse. Peu de

temps après, en 1576, on vit arriverà Stockholmdeux jé-
suites de Louvain, Florentins Feyt et Laurentius Norvesm
qui, de concert avec le roi ne dirent mot du sens qmb
donneraient à tours prédioattons, annoncèrent simplement
et nrent annoncer par tes prêtres protestantseux-mêmes
qu'ilsenseigneraientaanste nouveaucoMégedont le roi avait
promis de doter la capitale. Tous les clercs de Stockholm
reçurentordre d'assister à leurs leçons. Ms citèrent dansées
leçons tes écrits des réformateurs, mais de manière à faire
sortir descitations mêmostaréfutation.Dacs des conférences
publiques,te roi lui-mêmeprit taparoleet déclamacontre
pape, mais it permettait qu on te refut&t. Le roi enfin ecrmt
à GrégoireXIÏÎ, afin qu'ifpermitaux prêtres, quelque temps
encore, de lire & voix basse dans la messe catholique res

prières aux saints et pour les morts. U demanda qu'aae
partie seulementde la messe fut célébréeen latin, et essaya
d'obtenir le mariage des prêtres. La cour de Rome se
garda bien de consentira toutesces demandes; mais, pleine
d'espoir, elle envoya l'habilejésuite Possevin pour achever
t'tBUvre. Jean, dit-on, abjura le luthéranisme en sa pré-
sence, &Wadsteaa, entj)78, et promit de jeûner chaque
mercredi, jour qu'il avait choisi pour son fratricide. Une
liturgie nouvelle fut publiée; on supprimadans les psaumes
toutes tes expressionscontrairesau respect du pape; le ca-
téchismede Luther fut banni des écoles, les saints reçurent
de nouveaux reliquairesd'argent, et les jésuitess'introdui-
sirent en grand nombre dans le royaume. Mais à la conver-
siou du roi serattachaient ()esca!cNbpotiiK{ues;i~ y avait
entre lui et les rois de Pologne et d'Espagneun traitésecret
pour le partage du Danemark. Quand il vit ta paix se con-
clure entre la Pologneet la Russie sans garanttes pour les
possessions suédoises de Livonie, et les duchés de Nsptes
et de Bari échapper aux prétentions de la reiae, son zèle
tomba. La mort de sa femme, survenue en 1583, le
refroidit encore, et l'opposition que rencontra ta non-



velle MMrgie parmi les sénateurs, le peuple et l'armée
le désarma comptétement. Le curé de StocHtotm, qui
s'était converti, fut destitué pubtiquemeat.Les jésuites, dont
lés discours, maintenanthardis, attaquaientvivementle lu-
théranisme, furent bannis du royaume.Toutefois, faiblo otet
irrésolu, le roi révaunméiange de !'Église suédoise avec
t'Ëgtise romaine, et crut que le système religieux inventé
par lui réaliserait ce nouveau plan. H appela même taviotence
au secours de ses réformes; une ordonnance frappa de con-
fiscation les revenus des prêtres qui ne se soumettraient pas
à la liturgie.On te vit un jour frapper, renverser et fouler
Mx pieds dans sa prison un prêtre rebette, en répétant
'Tu marcheras sur des lions et sur des vipères. Toute la
Suède se remplitbientôt de troubles et de persécutions, et
la guerre civilefut prèsd'éclater;car le frèredu roi,Charles,
duc de Sudermanie,donnaitdéjà un asile et des promesses
ttoas les ennemis du Livre roMpa, comme on appelait la
liturgie du roi.

t)tg«uaM< tfotde MUe~nc(MM)et<e6taMo( <ma<).

Les dernièresannées de Jean Ht furent attristées par ses
démêlésavec Charles et par les prétentionsaudacieuses de
l'aristocratie.Les sénateurs, avec toute la noblesse,voyant
la famitte des Vasa sans autre héritier que le nts du roi,
Sigismond,pour qui Jean tU convoitait le trônede Pologne,
s'empressèrentde le lui faire décerner, afin de l'exclure du
gouvernement de ta Suède. Le sénateur Eric Sparre
contribua surtout à cette élection il fit signer par Jean et
Sigismond les statuts de Calmar (tM7) qui stipulaient les
prérogatives de la noblesse et publia t'ouvrage intitulé
Pro rege, lege e< ~M~e, premier examen critique de la
constitution suédoise, premier manifeste de l'aristocratie
contre la royauté. CharlesXl devait ramasser te gant cent
ans plus tard.

Jean M mourut en 1592; son fils Sigismond se trouvait
alors en Pologne. La diète lui permit de venir en Suède,
mais sous la condition d'un prochain retour. Son oncle,
Charles de Sudermanie, bvait déjà pris les devants, et s'était
porté comme le défenseur du protestantisme contre Sigis-
mond, étevé par sa mère Catherine Jagellon dans le catho-
tteisme. Les états, qu'il convoquaen 1593, déclarèrent so-
lenneltement que te nouveau roi devait signer te décret



interdisant toute autre religion que Je luthéranisme, et les
ordres inférieurs Marnèrent la réunion de deux couronnes
sur une seule tête. En face de têts embarras, Sigismond ne
fit que des'fautes. tt signa le décret d'Cpsat, et l'annula
bientôt en ordonnant qu'une église catholique fût érigée
dans chaque ville du royaume, en refusant de se laisser
couronner par un prélat protestant, et en conférantcet han-
neur au nonce du pape, Mataspina, qui l'avait accompagné
dansson voyage, Les remontrances du sénat et du clergé
furent vaines. Ators, danstoutes tes chaires, les prédicateurs
commencèrenta sonner l'alarme, et tes partisansde Chartes
attisèrent la sédition. Aux altercations succédèrent les vio-
lences, tes catholiques voulant cétcbrer teurs cérémonies
funèbres dans l'enceintemême des templesprotestants, les
états menaçant de retirer leur serment d'attégeancc, le
roi lui-même refusant toute concession si ta prédication
et le cutte catholique n'étaient pas admis. Rappelé par la
Pologne, Sigismond quitta la Suède au milieu de ces em-
barras, laissant un programme d'administration que le
duc Charles désapprouva hautement- tt fut décidé par les
états que Charles et le sénat administreraient le royaume.
Chartes feignit d'hésiter; mais les trois derniers ordres,
les paysans surtout, le supplièrent de rester au pouvoir;
le papisme fut de nouveau condamné, le clergé catholi-
que chassé de ta ville, tout catholique déctaré incapable
d'arriver aux emplois, ennn la confession d'Augsbourg
proclaméede nouveau avecobligation pour tous les enfants
d'être élevés dans cette croyance, sous peine de ne pouvoir
hériter.

tMatt)m<maa«rené ) ttmttett M Htt de ttaMe(<ee4.<e<t).
Sigismond résolutalors de recourir aux armes; d'abord

vainqueur à Stogeborg, il perdit le temps à de vaines né-
gociations, et laissa son rival rétablirses forces; le second
engagement, près de Linkœping, lui fut contraire, et la
capitulation qu'il dut signer nuna toutes ses espérances
(t598). Les états, enenet. proclamèrent sa déchéance et
donnèrent ta régence au duc Charles, en promettant d'é-
lire Ladislas, fils du roi de Pologne, s'il était élèvé en Suède
et dans le luthéranisme. Charles se crut dès lors maître
de la couronne; aussi marcha-t-it contre Fleming, te

gouverneur de Finlande, dévoué à Sigismond, et dont il



n'abattit la résistancequ'après avoir versé des flots de sang.
Après avoir fait décapiter, en Suède même, quatre séna-
teurs amis de Sigismond, et avoir refusé une fois la cou-
ronne, Charles t'accepta enfin, en t604, et se fit couron-
ner à Upsal. La succession était déclarée héréditaire dans
sa famille, et l'on déctara qu'à l'avenir aucun roi de Suéde
ne pourrait épouser une papiste ni accepter une couronne
étrangère.

La première pensée de Charles IX fut de poursuivre la
guerre de Livonie contre tes Polonais. Ses deux premiè-
res expéditions furent malheureuses; une troisième réussit
mieux, mais les avantages en furent compromis par la faute
du comte Mansfetd qui, au lieu depousser vigoureusement
ses conquêtes, perdit te temps à négocier un traité que le
roi refusa de ratifier. Une querelle de succession survenue
en Russie attira ensuite l'intervention des armes suédoises.
La dynastie normandedes Ruriks étant venue à s'éteindre
par ta mort de Pédor I", en t&98, Démétrius, te prétendu
héritier, fut assassiné, et Vassili Chouiski élevé au trône
en 1606,en concurrenceavec Ladislas, ntsde Sigismond,

1roi de Poterne. Charles intervint pour combattre Ladistas,
et reçut <~ parti contraire Kexnotm et Novcgorod; il
commençait même à espérer, sinon pour lui-même, du
moinspour son nts, des avantagesbeaucoup plus brillants,
quand une guerre avec le Danemark le ramena dans son
royaume.

ehPhMaa <v en n<me''MM~ (MaMMS), <MoMte)Medela
xervtge.

Christian tV n'avait que douze ans à ta mort de son père,
Frédéric Ht, en 1588. L'aristocratie fit donner la régenceà
quatre membres du sénat qui, en jt592, conduisirent le
jeune, roi en Norvége pour qu'il y reçut les hommagesde
ses sujets. Ce malheureux pays lui présenta une remontrance
énergique contre la néghgenceet l'oppression dont il était
l'objet depuissa réunion au Danemark/Lanoblessedu pays
se plaignaitd'être supplantée dans tous les emplois par de
cupides étrangers, qui s'emparaientaussi des fiefs norvé-
giens. Quant aux paysans, s'ils n'étaient pas tombés au
même degré d'avilissementque les serfs danois, ils étaient
aussi pauvres, l'agriculturedu pays ayant été tout à fait né-
gligée, et son commetce livré au mononote des marchands



de la tigue hanséatique.Les efforts de Christian IV pour
parer en cela les fautes de la maison d'Oldenbourg n'arrê-
tèrent pas la décadencede la Norvège, réservée désormais
à l'oubli de l'histoire.

A dix-sept ans, Christian ÏV reçutde l'empereurune dis-
pense d'âge pour prendre possession des Etats de Holstein
et d'Oldenbourg. Déclaré majeur et couronné en 1596, il
montra une sagesse précoce, voyagea en Allemagne, dans
les tics danoises, et fit partout d'utites réformes. En 099
surtout, comme la Suède etla Russie convoitaient les pos-
sessions danoises en Laponie, il équipa une flottede douze
vaisseaux, doubla le cap Nord, et toucha aux frontièresde
la Russie, près de ta mer Blanche. La Laponie, dont les li-
mitesn'avaientjamais été bien (!xées, étatt restée tributaire
de la Norvége depuis te règne d'Harald Harfager. Magnus
Ladutœs en avait conné le gouvernementà des marchands
de fourrures, qui avaient abusé do leurs pfiviiëges, rejeté
peu à peu la suzerainetédo ta Suède, et pns le nom de rois
doLaponie. Gustave Vasa les en chassa,et imposa untribut
aux naturels, Après lui, son Mis CharlesIX prit le nom de
roi des Lapons du Nordland, et fonda près de t'embouchute
de ta Gotha la nouveiteville de Gothenbourg, aux habitants
de laquelle it concédale droitde pèche sur les côtes septen-
trionales de la Laponie. Ces démarchesambitieuses jointes
à l'interruptiondu commerce danois avec les ports du golfe
de Riga,excitèrent la jalousie de ChristianIV, qui revendi-
qua alors ta domination de ta Baltique,et commença la

guerre contre ta Suède.

emenfe de tatttMfeontreettmfteo« et tm«<Me.Metpte, Mh
de )8"Me (<e<e-ta<a).

Avantde commencer les hostilités, Christian envoyaau
rot de Suède un hérautd'armespour lui déclarer la guerre
Chartes te retint prisonnier.La conquête de Catmar~tes
Suédois fut suivie de celle d'OEtand. Irrité de ces premiers
revers, le roi de Suèdefit remettre à Christian un cartel
dans lequel il t'accusaitamèrementd'avoir violé le traité de
1670, d avoir pris Calmar par trahisonet répandupour une
cause injuste beaucoupdo sang innocent; i) tu! offrait en-
suite de terminer la guerre par un combat singulier. Chris-
tian répondit qu'il ne pouvait accepter le déN d'un « para-
lytiqueradoteur, à qui it coMeutmt de rester au coin d'un



bon feu, entre sa nourrice et son médecin, plutôt que de
s'exposer en champclos.Christiantlt suivre sa réponse d'une
attaque contre tes Suédois il dut se retirer après trois jours
de combat, et alla passer l'hiver à Copenhague. Chartes
mourut peu de temps après, en 16t!. Son nts, Gustave-
Adolphe, âgé de dix-septans seulement, et dont ta majorité
fut avancée de sept années, continua la lutte, qui se ter-
mina en t613 par la paix de Siœrœd, sous la médiation de
Jacques ler d'Angleterre. La Suède rachetait les provinces
prises par les Danois; elle abandonnaitde plus ses préten-
tions sur t'Me d'OEset et sur les côtes de t Océan arctique
jusqu'àta baie do Waranger. Les limites des deux Etats
étaient enfin déterminéesen Laponie. H fat d'ailleurs con-
venu que le roi de Danemark renonceraità ses prétentions
sur le trône de Suède, et Gustave au titre de roi de La-
ponie.

e!«M<HW-t<Mpbe ~e<)ftttett <M Naettet nttuttteet~
<E<M~tte(MM).

Gustave consentit facilement à toutes ces conditions,
pressé qu'il était de pouvoir donner toute son attention
aux rapportsde la Suède avec les puissances situées à l'est
de la Baltique. Le même désir le déterminaà traiter avec ta
Russie.

Les Russes avaientcru terminer leurs dissensions en of-
nant le trône à un prince étranger; mais leurs suffrages
s'étaient divisés entre Chartes-Phitippe. frère de Gustave-
Adolphe, et Uladislas,fils de SigismondIM, roi dePologne.
Suédois et Polonais voulurent soutenir par tesarmes l'un et
l'autre des deux prétendants, et la Russie, efrayée d'une
double invasion, se donna un souverain national, Michet
Féodorowitz, fondateur de ta maison des Romanof ( i613).
Le nouveau czar fit consentir Gustave-Adolpheà ta paix.
Par le traité de Stotbova,en ï6t7, il abandonna à la Suède
t'tngne et la Carélie, cest-à-dtre le sud de la Finlande
( Kexholm et Viborg), dernières possessions russes sur
la Baltique. Cette courte guerre avait été une rude école
pour le jeune roi de Suède; ity avait combattu sous son
brave connétable, Jacques de La Gardie, dont la valeur
avait tellementfrappé les Russes qu'ils avaient mis son nom
dans leur catendner, lui décernantainsi des honneurs re-
ligieux.



TWhreentre la BnMeet la tpotofftte(<eM).

Les dissensions intestinesavaient forcé la Russie de re-
noncer à l'espoir de devenir la puissancedominante sur les
cotes do la Baltique il n'en était pasde memedeta Pologne,
qui prétendaitrester maîtresse de la Livonie. Sigismond ne
craignait plus que la Suède et, par des intrigues, par
d'innombrablespamphlets, il travaillaità détruire la puis-
sance de son rival. Gustave lui répondit par les armes son
année était brave et ardente comme lui, et il avait pour
générauxJacques de LaGardio, Horn, Banner,Oxenstten).
rangel, t'ËcossaisRuthren, le comte de Mansfeld. et son
propre frère, Chartes-Philippe.En peu de temps, Gustave
prit Riga, la Livonie, Etbing et Manenbourgen Prusse. Le
désir de tourner toutes les forces dont it pouvaitdisposer
contre l'empereur d'Autriche, qui secourait les Potonais
ses ennemis et le menaçaitd'une invasion, l'intervention
intéresséede l'Angleterre,de la Hollande et de la France,
qui l'attiraientausecours de i'AHetnagneprotestantecontre
Ferdinand II l'ambition enfin et le désir de la gloire te dé-
terminèrent facilementàaccepterumetrêve qui,à vrai dire,
ne décidait rien ( t629).

CHAPITRE X.

)~CUEBM:BE TRENTE AtfS.

§ t. PËMODE DANOISE.

tmterrenMonde Chrtottam )fV dam* ta eceMe <h) trente an*
(MtMOM).

Lutte religieuse et politique à la fois, la guerre de trente
ansattirait à cedouble titrel'attentiondes Étatsscandinaves.
L'accroissement de leur commerce et de leur influence leur
avait créé des intérêts désormais communs avec ceux des
puissances continentales. Aussi bien que les États germa-
niques, ils craignaient les envahissementsde l'Autriche et
ne voulaient pas qu'ellepénétrâtdans l'Allemagne du nord;i



c'était bien assez de la Russie et de la Polognepour leur
faire sur laBaltique une dangereuseconcurrence. De même,
sous le rapport religieux, les rois de Suéde et de Danemark
étaient naturellement appelés à soutenir quelque part que
ce Mt la cause réformée contre les attaques des puissances
catholiques. La défaite du protestantismeen Allemagne eût
été la ruine des trônes qu'il avait élevés. Comme rois et
comme chefs d'Églises, Christian IV et Gustave'Adotphe
devaient intervenir.

Les troubles religieux avaient, comme on sait, pris nais-
sance en Bohême après la révocation de l'édit de tolérance
accordé aux luthériens par Rodolphe Il. Ferdinand tt avait
mesitot mis sur pied une armée formidable, et son géné-
rât Tilly, malgré les efforts des chefs protestants, le comte
Mansfeld et le due Christian de Bavière, avait inondé de ses
troupes tout le cercle de basse Saxe, pitté et ravagé lepays,
et nus sous le séquestreles possessionsde t'Egtise. Dans une
telle extrémité, les États de la basse Saxe tournèrent tes
regards vers les puissances du nord. Christian et Gustave-
Adolphe ambitionnaient tous deux également la gloire de
combattre pour la cause protestante. Si Gustave-Adolphe
avait acquis déjà par ses exploits en Pologne et en Russie
une brillante renommée, Christian était jatoux de conquérir
le même renom il était beau-frère de 1 électeur palatin et
sa position particulière de membresouverain du cercle de
basse Saxe, ainsi que la proximitéde ses États, le désignait
au choix des princes allemands.Gustaveétait d'auteurs, en
ce moment, sérieusementoccupé par la guerre de Pologne.
Le roi de Danemark prit donc, au mois de mars ï62~, le
commandementdes troupes du cercle de la basse Saxe.
Avec vingt mille hommes, Danois, Allemands. Ecossais et
Anglais, réunis dans le Holstein, il traversa l'Elbe à Stade,
et, avant d'atteindre teWéser, il fut joint par sept millee
Saxons. Tttty était posté sur l'autre rive du Houve, à la tête
de t'armée catholique chacun des deux rivaux observaet
neutralisa les opérationsde son adversaire,et la campagne
se terminasans action décisive. La guerre devint ptus sé-
rieuse quand parut Waldstein, déjà vainqueur du comte
Manstetd à Dessau. Mansfeld et le duc Christian étaient
morts; le roi de Danemark restaitdonc le seul soutiende la
cause protestante. Mais, mai secondépar ses alliés, il per-
dit dès le commencementdes hostilités ville sur ville, et



fut comptétemcnt battu à Lutter, sur ta route de Gottingen
à Brunswick,par Tilly, qui lui Ht de nombreuxprisonmeK
et lui tua quatre mille hommes ( 27 août )628). Cet échec te
contraignità se retirer dans la ville de Stade,où il essaya
d'obtenir des états de Holstein de nouveauxsubsides, pen-
dant que les princes attiés et tes villes libres de Saxe se
soumettaientaux conditionsdictéespar l'ennemivictorieux.
Loin de livrer à leur sort ceux qut s'abandonnaient eux-
mêmes, Christian IV augmenta son armée de six mille An-
gtais et Ecossais,commandéspar le général Morgan,et d'un
petit nombre de Françaissous les ordresdu comtede Mont-
gomery; puis i! reprit la campagne avec trente mille hom-
mes. Mais Watdstem, arrivanten toute hâte de la Sitéste,
lui enleva tout espoir de résistance, et lui fit craindre l'in-
vasion deses propresËtats.Eaeffet, sesnouvetiesrecruesne
tinrent pas contre forage; tes vétérans de Tilly envahirent
et ravagèrentle Slesviget le Holstein, le fanatisme religieux
s'unissantà leur férocité naturelle pourles irritercontredes
hérétiques. Christian tV, avec tes débris de son armée, se
réfugia par le petit Bett dans t'tte de Fionie, pendant que
toute la presqu'tte cimbrique, de t'Eibo au Skager Ractt,
excepté h forteresse de Gtucttstadt, subit la domination
étrangère. Alors Ferdinand H n'aspira à rien moins qu'à
anéant!r ta liberté de t'Attemagne et te luthéranisme, et
qu'à soumettre le Danemark à une vassalité complète,
sans alliance politique ni commercMe avec te reste de
l'Allemagne. Ce fut pour préparer l'accomplissementde

ce gigantesque dessein que, sous le titre de générai de la

mer Baltique et de la mer du Nord, Watdstem fut chargé
d'équiper une flotte dans les ports de la ligue hanséatiqae,
afin de maîtriserde ce côté les marines danoise, suédois
et hollandaise.

Le nouveau roi de ht mer, avec une flotte espagnole et
autrichienne,prit possession de Rostock et de wismar,o&

it établit le centre de son empire, puis it commençaà faire
construire des vaisseaux, pour exécuter ses immenses pro-
jets. Lubeek, bien que déchue, avait conservé des forces
assez imposantes pour rester neutre et se faire respecter;
mais Stralsund, dont la possession devait être d'une si
grande importance pour le futur empire maritime, était
exposée aux attaques de Watdstein; Christian et Gustave-
Adolphe se rémurentpour la sauver. Christian y conduisit



une flotte, et cinq mitte Suédois et Ecossais commandés
par le brave sir AlexandreLestie, en augmentèrentla gar-
nison. Les Impériaux entrent en effet ('assiéger. Les bour-
geois se défendirent vigoureusement, et Waldstein,mal-
gré sa promesse d'emporter ta place «

f&t-eHe attachée au
ciel avec des chatnes et l'enfer l'eût-il entourée d'une en-
ceintede diamants, fut obligé de se retirer, près avoir
mis le feu à son camp et perdu douze mille bons soldats.
Peu de temps après ce premieréchec des Impériaux, Tilly
fat obligé d'envoyer quelques détachements de son armée
en Prusse, au secours du roi de Pologne, et en Mie, con-
tre le duc de Mantouo.Christian IV en profita pour re-
prendre à l'ennemi le Jutland le Slesvig et leBolstein.Ces
rêvera engagèrent l'empereura consentir à la paix en di-
minuant quelque chose des conditions qu'il avait espéré
jusque-làpouvoir imposer. Dans les premièresannéesde la
guerre, il offraitnërementde donner ta couronne du Dane-
mark à Watdstein,et même, après une lettre du sénat de
Copenhaguequi protestait contre uneguerre entreprisepar
Christian. en sa qualité de prince allemand, des intrigues
s'étaient ourdies pour proclamer l'empereur et détrôner le
roi. L'Autriche ne conservaitplus mamtenantde si chimé-
riques espérances son ambition venait d'échouer contre ta
Baltiquedevenue impénétrable. Renonçant à renverser te
roi de Danemark, elle brigua son alliance. Un congrès
s'ouvrit à Lubcek, d'où Waldstein exclut, avec un mépris
affecté, les ambassadeurs suédoisOxenstiern et Spor, qui
venaient réclamer en faveur des ducs do MecHenbourg,
dépouilléspar l'empereurau prout du duc de Medtand 1;

on voulait à tout prix isoler le Danemark et le détacherdes
autres Etats scandinaves.Le traité de Lubeck fut conclu et
signé le 22 mai 1629. Le roi de Danemark rachetait celtes
de ses provincesqui étaient aa pouvoir des troupescatho-
liques en abandonnant ses attiés d'Allemagne qui t'avaient
abandonné tui-méme.tt renonçaittout droit d'interven-
tion. quelle qu'elle fut, dans les affaires d'Attemagne,
excepté en sa qualité de duc de Ilolstein. Christian IV aban-
donnait ainsi les principesau nom desquels il avait pris les
armes; il laissait vacante une glorieuse place à la tête
des protestants; Gustave-Adolphe s'en empara, dut-it y
mourir.



S 2. GUSTAVE-ADOLPHE.
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<[n<efTe<tM<m <? <m<t«Mf~Motphe.
Tous les princes d'Allemagne, offensés et dépouMé:,

regardoient le roi de Suède en leur misère comme les na-
viguants regardent le port. Mais comme il étoit occupé en
la guerrede Pologne, )t Mottqu'itfût détivr6decetennemi
auparavant que de s'en faire un autre tel qu'étoit la maison
d'Autriche Ce futla France qui se chargea de le débar-
rasserde ces guerres. Le cardinal de Richelieu la gouver-
nait et. reprenantle grand projetconçu parFrançois t"et
Henri Il, repris et développe par Henri IV, il avait résolu
d'abaisser a maison d'&utnche, do s'allier contre elle aux
princesprotestants d'Allemagne, et de fonder ainsi sur h
liberté religieuse l'équilibre européen. Henri IV avaitmis la
premiëremain à cette grandeoeuvre, Richelieu, après lui,
était resté quelque temps témoinde la lutte engagéedes ce
momententre 1 Allemagneprotestante et l'Autriche mais
déjà t'étecteur palatin et le roi de Danemark avaient suc-
combé il étatt temps d'opposer à Ferdinand H et à
Waldstein le jeune héros suédois. Chamacé, ambassadeur
français, fut alors chargé d'intervenir entre Gustaveet ses
ennemis, et c'est lui qut contribua pour une bonne part !)

faireconclure la trêvede <629. Gustave, de son côté, dési-
rait depuis longtemps une occasion d'intervenir dans la

guerre qui agitait toute t'Attemagne~Xétéprotestant, il ne
voyaitpas sansun profondressentimentsescoreligionnaires
opprimés par l'Autriche au congrès de Lubeck.Torgueit-
leux Waldstein avait refusé d'admettre les ambassadeurs
suédois; il fallait à tout prix venger sa religion méprisée,

1
son honneur foulé aux pteds, et assurerà ta Suède le rang
qui lui était dû parmi les puissances du continent.

t. JMmof<-M<baM&e<M«, t. V. p. tM.



aee~~pM~tMt< temdépaM (tntn <MO).

Gustave n'était pas riche mais ta France ta Hollande et
l'Angleterre lui promettaientdes subsides. Les talents de
Jean-Casimir,comte palatin son beau-frère, à qui il confia
l'administration des finances, mirent & proBt toutes les
ressources de la Suède. Ses forces mititatres étaient peu
nombreuses; mais, en te reconnaissant pour chef suprême,
les princes confédérés joindraient les leursaux siennes, et
d'ailleurs d'éclatantes victoires au commencement de ta
campagne attireraient sous ses drapeauxde nombreux par-
tisans. Quelques troupes réglées durent rester en Suède,
pour garder ta royaume et tournir tes recrues nécessaires
un autre corps, de dix mille hommesà peu près, se rendit
en Prusse, sous le commandementdu générât Oxenstiern
chancelier, pour surveitter la Pologne. Le gouvernement
fut confié à un conseil composé de cinq sénateurs-régents.
Gustave-Adotpho ne voulut pas que ta reine, qu'il savait
peu capable, eût la moindre part aux affaires. Enfin, te
20 mai 1630, it se rendit à rassemblée des états pour leur
faire de solennels adieux; prenant entre ses bras sa <ute
Christine, âgée de quatre ans, il la recommanda à leur
Mé!ité, et reçut en son nom et au sien leurs serments una-
nimes « Je pars, leur dit-it je n'ignore pas tes dangers
qui m'attendent je me suis trouvé en bien des occasions
dangereuses; t'en suis sorti heureusement, avec l'aide de
Dieu; mais à ta fin j'y laisserai ma vie. C'est pourquoi,
avant de vous quitter,je vous recommande tous à la garda
du Tout-Puissant,de sorte qu'après cette vie fragile nous
nous retrouvions dans la demeure céteste et éternette qu'il
nous a réservée. Je vous fais à tous mesadieux peut-être
nous voyons-nouspour ta dernière fois. Et après un mo-
ment de silence, interrompu seulement par quelques san-
glots, il prononça à haute voixces parolesdu psaume LxxxM
qu'il disaitsouvent avant de commencerquelqueentreprise
«

Tourne ta face vers tes serviteurs, ô Ëtemet que ton
œuvre éctate dans celle de tes serviteurs, et que ta gtoire
brille sur toursenfants. Dirige, AEtemet ) t'œuvre de nos
mains 1

Déjà ta tlotte et t'année, rassemblées dans te port d'Etsf-
naben, étaient prêtes pour le départ. La flotte comptait
environ trente vaisseauxde guerreet deux cents vaisseaux



de transport. L'armée, peu nombreuse, était de quinze
mille hommes,mais brave et résolue. Elle avait pour prin-
cipaux généraux, sous les ordres de Gustave-Adofphe,
Gustave Hom, le comte de Brah6, Banner, le comte de
Thurn, Théoderio de Fatkenberg, AlexandreLesly, Mon-

roo, etc. Toute t'expédition mit à la voile au mois de juin
t630, en présence d une immense multitude.

e<MM~<'<ede la )p«m<'MH))e.
Dès le 24, on arrive à t'tte do Rugen, déjà soumise par

Lesly, qui avait pris les devants. Gustave-Adotphe occupe
cette tte, ainsi que Wo))en et Usedom, afin d assurer se
communicationsavec la Suède et de commanderl'embou.
chure de l'Oder; les Suédois ne rencontrentdans ces !)s
aucunerésistance les impériaux se sont retirés, en brùhmt
tout le pays. De là, Gustavese porte surlecontinent, prend
Wolgast, qu'il abandonne en pillage à ses troupes, et ar.
rive devant Stettin, capitale de taPoméranie, qui lui est
livréepar Bogislas et laissée en séquestre jusqu la fin de

la guerre. De plus les états do Poméranio accordent un
subside à Gustave et promettent un corps auxiliaire de
dix mille hommes. Cette premièreconquête assurait à t'ar-
mée suédoise un utile athé, et donnaitune base à ses opé-
rations ultérieures. Gustave avait pris soin en même temps
de publier un manifesteott il se représentait comme le pro-
tecteur de l'Allemagne la disciplinesévère qu'observait son
armée confirmases paroles tandis que les mercenairesim-
périaux déshonoraientla cause autrichienne par le brigan-
dage, le viol et l'incendie (par exemple à ta reprise de
Pasewalk, en Poméranie, le Tseptembre!630).

AtMnnee oBtMMtwevee ta Wt~ttee (M Ja~tef <ea<).
La guerreétait engagée. Une véritable alliance offensive

avec ta France dut remplacer dès ce moment les négocia-
tions secrètes qui avaient eu lieu jusque-làentre Gustaveet
Riehetieu.Ette fut signée le t3 janvier 163tàBorwatd,dam
le Brandebourg. Gustave-Adolphe s'engageait & porter la

guerreau sein de t'etnpire, pour rendre libres la navigation
et le commerce de t'Océan et de la Baltique, pour délivrer
les Ëtats allemandsdu joug autrichien,et leur assurer t'in-
dépendancereligieuse,ainsique la restitutionde leursbiens
et de leurs priviléges. M fut convenu en outre qu'il entre-



tiendrait pendant six années en Allemagne une arotée de
trente-six mille hommes, moyennant un subside annuel
de quatrecent mille écus payés par la France.

Mené tettpftnee* oMctnat<" & t.etp*ts(eM~<<M'«M)<).

Les princes allemands, de leur côté, ne restèrent pas
sourdsl'appel qui leur était fait contre la maison d'Au-
triche. Mais de vains conseits et des vues égoïstes les em-
pêchèrentde remplir le rôle utile qui tour était réservé. Un
d'eux, t'étecteur de Saxe, crut tenir en ses mains la balance
de l'Allemagne de concert avec l'électeur deBrandebourg,
ennemijure, comme tci, de l'empereur, il convoqua les
princesallemandsà Leipzig, le 6 février t63t ils convin-
rent d'exiger de Ferdinand Il, en mettant sur pied une
Mmee de quarante mille hommes, le redressement de tous
leurs griefs réets ou imaginaires. Mais, loin d'unir leurs
forces à celles de Gustave, qui les en pressait par son député,
tecéiebrehistorien Chemnitx,assisté4u baron deCharnacé,
ils crurentplus sage de céder à d'injurieuxsoupçonscontre
le roi de Suède, et de former une sorte de tiers parti, pour
profiterde ta victoire, de quelque coté qu'elle se rangeât
c'était trahir leur propre cause au moment où des puis-
sances étrangères versaientgénéreusement leur sang pour
eux. Dans le même temps, tes princes de la ligue catholi-
que, réglant leur conduite sur de plus saines maximes,
convinrent de réunir toutes leurs forces contre Gustave-
Adolphe et contre l'ambition des chefs de la ligue de
Leipzig.

KmUtode jmt~debewetPM NMï«O mal <M<).
Les principaux chefs de la ligue protestante étaient les

électeurs de Saxe et de Brandebourg, le landgrave de
Hesse.Cassel et le duc de MecMenbourg. leur égotsme et
leur mauvaisvoutoir ne tardèrent pas à compromettre tout
le succès des armes suédoises.Pendant qu'on se moquait à
Vienne du fo< de 'neige, qui devait fondre aux rayons du
soleil impérial, Gustave-Adolphe, déjamattrede toute la
Pomérame, entrait dans le Meetdenbourg,y rappelait les
ducs exilés par Waldstein, et prenhit, en présence même
de Tilly et de vingt mille Impériaux, Francfort, dans le
Brandebourg.Son alliance avec la France, ses traités avec
plusieurs petits princes allemands, et surtout la haine



qu'avaient partoutinspiréetes armées impériales, rendaient
aux Suédois les conquêtesfaciles. Tilly et Pappenheimvin-
rent cependant mettre le siége devant Magdebourg, qui
avait fait cause communeavec l'ennemi.Gustave n'était pas
éteigne; il brûlait de venir sauver ta ville; mais l'électeur
de Saxe et celui de Brandebourgne voulurent pas lui per-
mettre le passage par leurs Ëtats. En vain il leur représenta
ou'its compromettaientleur propre cause et servaient celle
de t'ennemi grâce à eux, Magdebourgfut prise te 10 mai
163t, pillée,saccagée et br&tee au cri d'horreur de t'Atte-
megne entière le souveniren pesa même sur la conscience
du vieux Tilly pendant tout le reste de sa carrière, et Gus-
tave-Adolphe jeune et triomphant, put bien lui apparattre
désormaiscomme un véritable vengeur suscité par Dieu.

VtttotMde t~tpute;(< eeptemttreMM).
L'indignationde l'Allemagne donna en effet de nouveaux

alliés à Gustave-Adolphe. H s'excusa par un manifeste de
n'avoir pas secouru Magdebourg et en rejeta la faute sur les
électeurs de Brandebourget de Saxe, qui lui avaientrefusé
alliance et passage par leursEtats. M reçut en même temps
des renforts de Suède et six mille auxiliaires anglais. Alors,
avec une armée do vingt mille hommes, il marcha au so-
coursde t'étecteurde Saxe, dont Tilly avait envahiles États.
Le 7 septembre, après avoirtraversé t'Etbe près de Torgau,
il rencontra les hnpériaux près de Leipzig dont its s'étaient
emparés. Schillera fait de cette bataille comme de la prise
de Magdebourg un récit devenu célèbre « Deux mHtioM
d'hommes en présence,dit-il, auraient rendu cettejournée
plus sanglante, mais pas plus décisive. C'était pour cette
journée que Gustave-Adolphe avait passé la Baltique, qu'il
avait cherchéles périls sur une terre étrangère, et aban-
donné aux caprices de la fortune sa couronne et sa vie. Les
deux plus grands généraux de leur siècte, tous les deux
invinobtes jusqu'à ce jour, allaient enfin se mesurer dans
un combat longtemps évité; l'un des deux devait laisser sa
renomméesur ce champ de bataitte. Les deux moitiés de
FAttemagne avaientvu.s'approcher en tremblantle moment
de cette lutte terrible, l'Europe entière en attendait l'issue
avec anxiété, et la postérité devait la bénir ou la pleurer.
La résolution,qui jusque-tà n'avait jamaismanqué aucomte
de Titty, t'abandonna entièrementdans cette journée. Sana



être décidé à combattre te roi, it n'eut pasasiiez de fermeté
pour éviter ta bataille, et Pappenheim l'y entralna malgré
tui. Jamais tant d'hésitationsni de craintes n'étaientvenues
assaillir son esprit; jamais tant de noirs pressentiments
n'avaientassailli son front ordinairement tranquille le gé-
nie de Magdebourg paraissait le poursuivre encore dans tes
plaines de Leipzig.

«
Une canonnade de deux heures ouvrit la bataille. Le

vent d'ouest soufttait avec violence et poussait contre les
Suédoista fumée de ta poudre et des nuages de poussière
qui s'élevaient des champs nouvellement tabourés. Aussitôt
Gustavent faireà ses troupes un mouvementgénéral vers le
nord, et la manœuvres'exécuta avec une telle promptitude,
que l'ennemi n'eutpas le temps de s'y opposer.

a
Enfin Tilly abandonne ses positions te premierethasarde

une attaquecontre les Suédois mais, accueillipar le feu le
plus violent, il se porte tout à coup à droite, et fond sur les
Saxons, qu'il met en fuite. Do son côté, Pappenheimat-
taque, avec sa cavalerie, l'aile droite des Suédois, mais
sans t'ebrantor Gustave-Adolphela commandait en per-
sonne, et le générâtBannersous lui. Sept fois Pappenheim
renouvelle son attaque, et sept fois il est repoussé; il prend
entin la fuite et abandonnele champ de bataille au vain-
queur. Cependant Tilly marche avec ses troupes victo-
neuses contreFaitegauchedes Suédois. Mais Gustave avait
eu la présence d'esprit d'envoyer en toute hâte trois régi-
ments pour la renforcer et couvrir ainsi son flanc, mis à
découvertpar la fuite des Saxons. Gustave Horn, qui com-
mandait cette aile, opposa ta plusvigoureuse résistanceaux
cuirassiers ennemis; et l'infanterie,placée dans les inter-
valles des escadrons do cavalerie, eut la plus grande part à
cette belle résistance. Déjà l'ennemi commençait à plier
lorsque le roi parut tui-mémepourdécider la victoire.L'aile
gauche des Impériaux était battue, et tes troupes du roi,
qui n'avaient plus devant ettes d'ennemis, pouvaient être
plusutilementemp!oyéesaiHeurs.A la tête de son aite droite
et du corps de bataille, il se porta sur la gauche, pour at-
taquer leshauteursque garnissaitt'artittenedes Impériaux
e))e tomba bientôt en son pouvoir, et l'ennemi eut à essuyer
le feu de ses propres canons.

Foudroyée en flanc par t'artitterie, exposéeen avant aux
impétueuses charges des Suédois,cette armée impériale,

1



Jusque-tà invincible,finit par se rompre.Tillyn'a plus alors
d'autre ressource qu'une prompte retraite mais cette re.
traite même ne peut s'effectuerau'à travers les rangs en-
nemis. Toutà coupun désordregénéra!s'empare de l'armée;
quatre régimentsseuts, dont les soldats, aguerriset vieillis
dans les camps, n'ont jamais fui d'un champ de bataille, se
maintiennent en ordre et opposentun mur d'airain aux
attaques redoubléesdes Suédos serrésen masse, ils percent
t'arméevictorieuse, gagnent, toujourscoMbattant, un pe-
tit bois, où ils font de nouveauface à l'ennemi et résistent
jusque ce qu'enfin. réduits à six cents hommes, la nuit
vient mettre fin t'acharnement des vainqueurs; car ta

victoire est décidée. Gustave-Adolphe se jette &genom
au milieu des blesséset des morts et, dans tout l'abandon
d'une ardente prière, il offre au ciel les transports de joie
que tui cause son premier triomphe.

< On a signalé trois fautesprincipales commisespar TiBy
dans cette journée la première, d'avoir placéson artillerie
sur les hauteurs derrière son armée; la seconde, d'avoir
quittéces hauteurs la troisième, d'avoir laissé l'ennemi se
formertranquillement en bataille. HMs, sans la présence
d'esprit, le sang-froidet legéniesupérieur do son adversaire,
avec quellepromptitudeces fautes n'eussent-eUes pas été
réparées ?

Aussitôtque le danger fut passé, Jean George se pré-
sentadevant lecamp du roi. Gustavele remerciade lui avoir
conseillé la bataille; et t'étecteur, ravi de cet accueil, lui
promit, dans son premier transport, la couronnede roi de!
Romains. Dès te jour suivant, te roi marcha sur Mersebourg,
et laissa a l'électeur le soin do reprendre Leipzig. Cinq
miUetmperiaux, quts'étaient raMiés, et qu'itrencontra sur
son chemin, furent sabrés ou pris; le plus grand nombre
passa son service. Merscbourg se rendit sur-le-champ;
bientôt après, Dalle fut emporté et ce fut là que l'électeur
de Saxe se réunit au roi de Suède, pour se concerter avec
lui sur le plan de leurs opérations ultérieures.

n

eo<M)n6<<'«<)e<!tattawe-AdotChB<ta<mtWtettmgneaMMentate.
Ils résolurent do se diviser pendant que t'étecteurde

Saxepénétrerait en Bohême et dansles pays héréditairesde
Ferdinand, le roi deSuèdeirait soumettretoute l'Allemagne
occidentale. Plusieurs écrivains, Pufendorfentre autres,



ont reproché à Gustave-Adolphecette résolution; ils l'ont
accusé, comme le fut Annibat après Cannes, de ne savoir
profiter de la victoire En allant droità Vienne, dit
Fotard dans ses commentaires sur Polybe, Gustave eût
chassé t'empereureffrayé et consterné il se fût épargné
une grande journée, très-bette et très-glorieuse à ta venté,
qui fut cette de Lutzen mais il y périt, ce qui ne lui
serait point arrivé, s'it eût profité de la précédente.
Richelieutui-méme dit dans ses Mémoires Si aprèsla
bataittede Leipsick, il eût été droit attaquer l'empereuren
ses provinces héréditaires, aussi bien comme it tourna
t'enbrt de ses armes contre les évoqueset les électeurs ca-
tholiques pénétrant jusques a Mayence, Spire et Wonns,
deçà le Rhin, c'étoit fait de ta maison d'Autriche,vu que la
moindre victoire qu'il eût remportée en ce lieu-là, qui lui
étoit facile, ses forces ayant été défaites à Leipsick, elle
n'avoit plus de ressources ni de lieu oit pouvoir rassembler
un corps d'armée,où, au contraire, tandis que ledit roi
s'amusacontre les autres princes, toutes les provincesqui
n'avoient pointété afttigées de la guerre fournirentà l'Au-
triche des gens de guerre, des munitions et des moyensde
remettre sur pied et entretenir une armée deux fois plus
pande que celle qu'elle avoit eue auparavant. Mais, ou
Dieu ne vouloit pas l'entière destruction de cette maison,
qui eût peut-être été lors trop préjudiciable à ta religion
catholique, et détourna le roi de Suède du conseil qui lui
étoit avantageux de prendre, ou le même Dieu qui ne
donne pas tout à tous, mais divise ses dons diversement à
chacun, avoit donné à ce roi comme à AnnUMt. lascience
de vaincre, mais non pas

cette d'userde la victoire.
M fautcependant se rappelerque Gustaveavait une armée

peu nombreuse, que Tilly, avec les garnisons de la basse
Saxe, étaitencore puissant que, pendant l'invasiondu roi
en Autriche, ta ligue catholiquepouvait,sur ses derrières,
rassembler des forces considéraMes, et non-seulement re-
prendre ce qu'il venait de conquérir, mais encore lui fer-
mer toute retraite et marcher contre lui au secours de
l'empereur son but fut au contrairede découvrir l'Autriche
de tous côtés. L'électeurenvahit bravement la Bohême en
quelques mois, ce pays, toujours attaché au protestantisme,
eut secoué le joug autrichien. Pendantce temps, Gustave
chassait les garnisons autrichiennes avec une rapidité qui



faisait de son expédition une course triomphale. En Thu.
ringe, le duc de Saxe-Weimar, après quelque résistance,
se soumit, et devint bientôt un des plus fermes alliés du
roi.Franctbrt-sur-te-Mein,Mayence, Spire, Worms, tout
te palatinat fut soumis; le duc de Lorraine, qui conduisait
un renfort à Tilly, abandonna sa troupe sans combattre.
Malgré Richelieu, qui voulait leur assurer la neutralitéles
électoratsde Trêves,de Mayence et du Rhin se soumirent;
ses ennemisimprimèrentpar toute l'Allemagne qu'ilvoulait
faire alliance avec les huguenots de France et même fran-
chir les Alpes, pour aller jusque dans Rome frapper le ça'
tholicisme.Pendant qu'il triomphait sur le Rhin, ses géné-
raux et ses alliés réussissaientde même dans les cercles du
nord. Le duc Albert de Mecktenbourg et le brave Tott re-
prenaient aux hnpériaux toutes les places fortes de ce dt{-
che Maadebourg. Moquée par Banner, s'ouvrait aux Sué.
dois, et M landgrave de Hesso-Cassel réduisait tesévêches
de Futde et de t'aderbom.

faMage du t~eh«a att)tMM.
Arrivé en Alsace, Gustave-Adolphe fut rappelé à t'a!)

par les succès de Titty en Franconie Horn avait été battu,
et Bamberg était retombée au pouvoirdes Impériaux. !t
était temps d'ailleursde marcherà la conquêtede la Bavière
et d'attaquer l'Autriche. Gustave-Adolphe laissa donc
Oxenstiernsur le Rhin pour garderses récentes conquêtes;
la prise de Donawerth lui ouvrit le passagedu Danube, et
la petite rivière du Lech le sépara seul des Etats de l'élec-
teur de Bavière, Maximitien, chef de la ligue catholique.
Maximilien avait su intéresser taFrance en sa faveur; aussi,
quand Gustave eut franchi le Danube, Saint-Ëtienne, en-
voyé par Richelieu,vint réclamerpour t'étecteurle privi-
lége de la Neutralité la réponse fut peu favoraMe Je
connaistropbien, dit Gustave, t'étecteur de Bavière et sa
~<n!e il porte une casaque double; et, selon les cir-
constances, il tourne en dehors, aujourd'hui le rouge,
demain le bleu.Pourcette fois, on ne m'y prendrapas."n
Mais le passage du Lech était gardé par fitty, qui, trop
faible pour résister en Franconie aux trente mille hommes
oui accompagnaientGustave, s'était replié dans tesËtatsde
1 électeur. Matgré l'admirable position choisie par les deux
armées bavaroise et impériale près de la petite ville de



Rain, au milieu de trois cours d'eauqui les protégeaient de
chaquecôté, Gustave fit approcherson armée sous le feu
de l'ennemi. Lui-mêmecourutde grandsdangers il eutun
chevaltué sous lui mais, dès le commencementdu com-
bat, Tilly, Jigé de soixante-treize ans fut Messéaà mort et
le second chef de t'armée mis hors de combat. Les Impé-
riaux, n'étant ptus commandes, se mirent en déroute
t'étecteur, désespéré, quitta l'imprenable position qu'it
occupait Gustaveavait traversé la rivière, la Bavière était
sansdéfense, et l'empereur avait perdu son ptus redoutable
générât, invincible jusqu'à ce que parût Gustave-Adolphe
( 15 avril t632 ). Gustave possédaitea Allemagne la Fran-
conie, t'éteetoratde Mayence, une partie de ta Souabe et
la Bavière son a!Hé éta<t maître en Bohême ta ligue ca-
tholiqueétait dissoute, et Viennemenacée de toutes parts.

tMohe <e <.<M)Mat M<tf< de tHa~te-Atotphe«e novembre«ao.
Dans sa détresse, Ferdinand rappela le fier Waldstein,

qn'it avait disgracié, et dont i! subit toutes tes orgueilleuses
conditions. Ce nouveau chef donna une nouvelle direction
à ta guerre. M reprit d'abord la Bohême sur l'électeur de
Saxe, puis vint se joindre au duc Maximitien de Bavière,
pour mettre un terme aux progrès que faisait de ce côté
Gustave-Adolphe, à ta grande terreur de Vienne et de tous
tes Autrichiens. La jonctionde ces deux armées forçaGus-
tave à se retirerdans les murs de-Nuremberg, jusqu'à ce
qu'ile&tfeuaLse&ttoupes,dispersées par totttcrAMemagne.
MaisWatdstein investitta ptaCBBt.meeoncertavecMaximihen,
dans une position militaire presqueinexpugOabte, il inter-
cepta tous tes convois qui arrivaient aux Suédois. En vain
Gustave essayad'amenerson ennemi& une bataille; réduit
le premier par la famine, dont les Impériaux souffraient
aussi, te roi tente une attaque ou it perd inutilement trois
mille hommes, et le 8 septembre 1632 après être resté
deux mois en présence des confédérés, il se retire, en lais-
sant dans tavittc une garnison; it avait perdu trente mitte
hommes,en comptant les habitants de Nuremberg mais la
perte des Impériaux était égale. Matgré les eubrts de Gus-
tave pour l'attirer au milieu de ta Bavière, et lui livrer une
bataitte, Waldsteins'avança contre i'étecteurde Saxe, qu'it
voulaitou séparerde la causeprotestanteou punir. C'est en



volantà son secours que Gustave-Adolpherencontra enfin
son ennemi dans une grande bataille, à Lutzen, en Saxe
(16 novembre 1632). It y adopta, dit Sehitter, le même
ordre debataillequi, une année auparavant, lui avaitdonné
la victoire auprès de Leipzig de petits escadrons furent
mêtéspar intervalles dans l'infanterie,et la cavalerie reçutà
son tour divers pelotons d'infanterie, placés aussi par in.
tervattes, et destinés à agir à ses côtés. L'infanterie, sous
les ordres du comte deBrahé, était placée au centre, la
cavalerie aux deux ailes et l'artillerie en avant. Un héros
allemand, te duc Bernard de Weimar, commandait la ct-
valerie allemande de faite gauche: le roi, en personne,
étaità la tête de ses Suédois à t'aite droite, afin d'exciter
entre les deux nations une noble et salutaire émulation.
Derrièrela seconde ligne, un corps de réserve était com-
mandéparFËcossais Henderson.

Enfin parait le jour redouté mais un brouillard impé-
nétrable, qui couvre toute la plaine, diKère encorel'attaque
jusqu'aumomentoù les armées pourront se découvrir.Le
roi se jette à genoux devant le front de bataille toute t'ar.
mée sait aussitôtson exempte, et entonne un cantique tou-
chant que la musiquemilitaireaccompagne.AtorsGustave-
Adolphe monte à chevalet vêtu d'un simple habit dedrap,
avec un justaucorps en bunte ( les douleurs qu'il ressente
d'uneancienne blessure ne lui permettaientpas de porterla
cuirasse), il parcourt les rangs pour inspirer à ses braves
une confiance que son cœur, plein de funestes pressenti-
ments, était loin de partager. Dieu avec nousétait le motde
ralliementdes Suédois;lésus, ~sn'e, celui des Impériaux.
Vers les onze heures, le nuage commence à se dissiper, et
l'on aperçoit l'ennemi. On voit aussitôt les flammes de
Lutzen, que te due de Medtand avait fait incendier pour
n'être pas tourné sur ce point. Ators retentit le signal de
t'attaque la cavalerie suédoises'élance contre l'ennemi,et
l'infanterie marchevers les fossés.

Accueillispar un feu terrible de mousqueterie et par
la grosseartillerie ptacée sur te revers, les intrépides bâ-
taillons suédois poursuiventleur attaqueavec ta mémo vi-

gueur. Les mousquetairesennemis abandonnentleur posi-
tion, les fossés sont franchis; on s'empare de la batterie
même,que l'on dirige sur-le-champcontre les Impériaux.
Les Suédois pénètrent avec une impétuositéirfésiatibto la



première des cinq brigades de Friedtand est énoncée
bientôtaprès, la seconde, et déjà la troisième commenceà
plier mais la présence d'esprit du duc arrête bientôt les
progrèsde t'ennemi avec la vivacité de t'éctair, il répare
partoat le désordrede son infanterie d'un mot il arrête les
fuyards. Soutenues de trois régiments de cavalerie, ses
brigades déjà battues font de nouveau face aux Suédois, et
pénètrent avec fureur dans leurs rangs. Alors s'engage le
combat le plus terrible la proximité de t'ennemine permet
plus l'usagede l'armeà feu la fureurde l'attaque entève le
temps nécessaire à la charge; oncombat homme à homme:
à t'arme à feu, devenue inutile, succèdent la pique et
l'épée; l'art fait place à la rage. Enfin tes Suédois, fatigués,
subjognés par le nombre, se replient jusqu'au delà des
fossés, et la batterie qu'Us venaient d'emporterest aban-
donnée dans leur retraite; mille corps mutilés couvrent
déjà la plaine, et l'on n'a pas gagné un pouce de terrain t

Cependant l'ailedroite des Suédois, conduite par le roi
en personne,a attaqué l'aile gauche de t'ennemi. Le pre-
mier choc des cuirassiersfinlandaisa déjà dispersé tous les
corpslégers polonais et croates qui couvraient cetteaile, et
le désordrede leur fuiteporte en un instant la terreur et la
confusion dans le reste de lacavalerie. Dans ce moment, le
roi apprend que son infanterie se retire au delà des fossés,
et que son aile gauche, fortement maltraitée par l'artille-
rie, commence aussi à ptier. Avec la plus grandeprésence
d'esprit, il charge aussitôt le général Horn de poursuivre
l'aile gauche de t'ennemi qu'il vient de battre, tandis qu'il
part lui-même, à la tête du régiment de Steinbeck,pour
aller arrêter le désordrede la sienne.

Son fier coursier le porte comme un trait au delà des
fossé! mais le passageest plus difficile pour les escadrons
qui le suivent, et un petitnombre de guerriers parmi tes-
quels on compte le duc François-Atbertde Saxe-Lauen-
bourg, sontassezheureux pourse placer encore à ses côtés.
H pousse directementvers l'endroit où sou infanterie paratt
assaittieavec le plus de fureuret tandis qu'il jette ses re-
gards autour délai, pour t&cher de découvrir dans l'armée
ennemieun jour vers lequel il puisse diriger son attaque,
sa vue courte te conduit trop près d'elle. Un caporal imp6-
rials'aperçoit que tout s'ehMgneavec respect, pour laisser
passercelui qui s'avance te premier, il ordonne aussitôtà un



mousquetairede tirer dessus a Tire surcetui-ta,crie-t-i).
ce doit être un homme considérable. Le soldat obéit, le

coup part, et va fracasser le bras gauche du roi. Au même
instant accourent autour de lui ses vaittants escadrons,et
un bruitconfus, au milieu duquel ils n'entendent que ces
paroles Le roi est Messe 1 le roi a reçu un coup de feu 1

vient les glacer d'épouvanteet d'horreur. « Ce n est rien;
« suivez-moi, s'écrie Gustave en recueillant toutes M
forces. Mais bientôt, vaincupar la douleur, près de s'éva-
nouir, il prie, en langue française, le duc de Lauenbourg
de le tirer sans éclat de la foule. Tandis que celui-ci se di-
rige vers l'aile droite avec le roi, et lui fait faire un toaj;
détour pour dérober à l'infanteriedécouragéece spectacle
accablant, Gustave reçoit dans le dos un secondcoup qui
lui enlève le reste de ses forces. « J'en ai assez, mon frète,

dit-il d'une voix mourante; toi, cherche seulement à sau-
« ver ta vie. En même temps, it tombe de cheval et, at-
teint denouveau par plusieurscoups de feu, abandonné de
toute sa suite, il rend le derniersoupir entre les mains des
Croates. Bientôt son coursier, tout couvert de sang, erre
seul dans la p!aine,etapprenda!a cavalerie suédoisela
perte irréparable qu'elle vient de faire. Furieuse alors, elle
s'étancevers t'endroit où il est tombé elle veut arracher les
précieux restes de son roi aux mains barbares qui le dé-
pouittent un combat meurtrier s'engageautour de son ca-
davre et ce corpsdéttguréreste enseveli sous un moneem
de morts.

e En un instant, cette nouvelle terrible a parcouru toqte
l'armée suédoise; mais, au lieu d'abattre le courage de ces
braveslégions, elle le renouvelle, ette t'échauCo,et le porte
jusqu'à la rage. La vie n'a plus de prix, depuis que la plus
sacréede toutes n'est plus ta mort n'a rien d enrayant,
depuis qu'elle a frappé la tête la plus chère. Comme des
lions furieux, tes régiments uptandais, smalandais, finlan-
dais, d'Ostrogothie et de Westrogothie, se précipitent,
pour la seconde fois, sur l'aile gauche de l'ennemi qui
n'opposeplus au générât Horn qu'une faible résistance, et
est bientôt entièrement défait. En même temps, le duc
Bernard de Weimar, guerrierdont les talents égalaient le
grand courage, prend le commandementde t'armée or-
phetine de son roi, et le génie deGustave-Adolphe conduit
encore ces phalanges victorieuses. En un instant, l'ordre



est rétabli à l'aile gauche la duc Bernard enfonce t'a!te
droite des Impériaux il s'empare de leur artitterie, qui
causait les plus grands ravages, et la dirige contre eux*
mêmes. Le centre de l'infanterie suédoise, conduitpar le
duc Bernard et Kniphausen, franchitde nouveau les fossés
et, pour la seconde fois, la batterie de sept canons est em-
portée, Alors l'attaque recommenceavec une nouvelle fu-
reur contre les gros bataillonsdu centre leur résistance
devient toujours plus faible, et le hasard tui-meme vient
concourir avec la bravoure suédoisepour achever leur dé-
faite le feu prend aux caissons des impériaux, et, au mi-
lieu d'un fracas horrible, on voit voter dans tes airs une
immense quantité de grenades et de bombes. L'ennemi
épouvante se croit surpns par derrière, tandis que les bri-
gades suédoises t'attaquent par devant le courage l'aban-
donne il voit son aite gauche battue, sa droite sur lepoint
de l'être et son artillerie au pouvoir des Suédois. La vic-
toire est prête à se déclarer; le destin de la journée ne dé-
pend plus que d'un instant. Mais tout à coupparatt Pap-
penhom à la tête des cuirassiers et des dragons ators tous
tes avantages obtenus jusque-là sont perdus, et une nou-
velle bataille recommence.

Dans ce nouveau combat, Pappenheim fut tué de deux
battes; il mourutjoyeux en apprenant ta mort de Gustave-
Adolphe; avec lui disparutdu champde bataille le bonheur
des impériaux, qui prirent la fmte. Ainsi l'orgueilleux
Waldsteinsurvivaita sa gloire, et Gustave-Adolphesuccom-
bait enseveli dans son triomphe. On ne peut résister au
ptaisirde répéter les éloquentes paroles de Richelieu, de
Richelieu jugeant Gustave-Adolphe « La mort du roi de
Suède estun exemple mémorabtedo la misèrehumaine, ne
lui étant pas resté, à l'instant de sa mort, de tant de pro-
vincesqu il avait conquisessur ses voisins et de tant de ri-
chesses qu'ilavait gagnées en Allemagne,une seulechemise
pour couvrir son innnnité.t'orgueitde sa naissance et de
ta réputation de ses armes qui t'étevoit au-dessus de plu-
sieurs grandsmonarques,ayantété battujusquesàcepoint
que d'être foulé aux pieds des chevaux amis et ennemis et
s; égal au corps des moindres soldats, entre lesquels te sien
était gisant, meurtri et souitté de sang, que ses plus fami-
liers même eurent peine à le reconnoltrepo ur lui rendre
l'honneur de la sépulture. Telle fut la fin de toute sa gran-



deur. Ceux qui cherchent les ténèbres dans la lumière
du soleil,et retrouvent à reprendre en la même vertu, te
bt&ment d'êtremort en sotdat, mais ils ne M souviennent
pas que tous les princes conquérants sont obligés de faire
non-seulementt'ofHcede capitaine,maisdesimple soldat.
Le Suédois mourut d'autant plus glorieusementqu'il est
plus convenableà la conditiond'un grand capitaine et d'm
conquérantde mourir l'épée à la mam faisant sontombeau
du corpsde ses ennemisdans le champde sa victoire, que
d'être ha! des siens ou poignardédes mains de ses ptus pro-
ches, ou mourirempotsonnéet enseveli dansle vin n

aét<WMe* tnMrtetu-MMMtMt<awA<Mphe.

Des son avènement, Gustava-Adotphoavaitété brcéd'M-
corderde nouveaux droits à la noblesse. H la distribua en
trois classes les comtes et les barons, les chevaliers M
descendants des sénateurs, et les simplesnobles. ït assigm
aussi un rang déterminé dans tes assemblées nationales au
clergé, à t'armée, et aux bourgeois. Défenseuret soutien
du protestantisme, il offrit dans ses Etats un asile aux pm-
testants réfugiés du restede t'Europe. H projeta une grande
compagniede commerce avec la Hollande et tes Etats pro-
testantsd'&ttomagne. tt réforma l'organisationde t'armée;
poun subvenir à son entretien, tt mit une taxe sur les graiM
apportés aux moulins; les pauvresaccoutumésà les moudre
eux-mêmes k la main en furent exempts il en mit uae
autre sur les boissons. M fit un code criminel, et se propo-
sait de donner à la Suède une constitution dont elle aveft
grandbesoin.Instruitet éctairé, il fit don des domainesde

sa tamitte à t'université d'Upsat, et augmenta beaucoup la
bibliothèque de cette ville. !t s'occupa pendant tout son
règne d'assurerà la Suède un pied sur la Baltique, dons la
Livonie, te grenierdu nord, dans la Prusse et dans la Po-
méraniejMurqu'elle devint puissance allemandeet conti-
nentale.Peut-être est-it vrai qu'it aspirait à conquérir la
Potogaea t'est, t'AUemagneprotestante à l'ouest,et que h
mort empêcha l'ambition de ternir sa gloire.

t. ondonnât tttMtttde S~tme-AtMptMdM~itttombrem, fa" <<'<?-

ttnts tte un. dea tMtMi rnivantan emn< nombred'hietorieM,la <tm de Smt-
LtOMbeatj;, ennemi peMMM)du roi, «[aitt'Mmo't!; selon <t'tatrM,CaMtK
aurait4M MmtM)«tet<'c<)'jt«qtt r<tMot)t~gotiet)t,eetoN 4'MttMeeto, et p)'B
probablement,par l'ennemi.



§ 9. LE CHANCEUEROXENSTtNtN.

NMOM~ OBeBaMTtt<E((83Ï-<0<4)(*e~ OinMDMS.–tMBttB CMTBBCNMt-
T)M tV -ntAr~ DE BMHSENtO (t6<&). –MMTËDE WMTfBAUE (tM8).

!NtB<M~t6<o ehrttttne(<e9e.tM<)< Ahet OMtt'ttent.
La fille de Gustave-Adolphe, qui lui succédait, n'avait

encore que sept ans, et les finances étaient épuisées, La
Suéde eût été perdue sans le patriotisme et la sagesse du
sénat et d'AbefOxenstiern, chanee)ierdu foyaunte. minis-
tre des relations extérieures. Christine,peu partiate en sa
faveur, a écrit de lui H avoit une grande capacitéet coa-
noissancedes affaireset des intérêts du monde il connais-
sait le fort et le MMe de tous les États de notre Europe. II
avoitune sagesse et une prudence consMmnées, une capa-
cité vaste, un eceur grand, H étoit infatigable.Sespropres
di.vertissometts étoient des affaires. H étolt ambitieux,
mais fidèle, incorruptible, un pea trop lent et phlegma-
tique.

Pour fortifier immédiatement !a Suède à t'extérieur, et
arrêteren même temps les intrigues d$ Ladistas, roi de
Pologne, qui renouvelaitses prétentions sur la couronnede
Suéde, Oxenstiern reprit M tance avec la Russie, obtint la
neutriuité du roi do Danemark, ChristianÏV, qui désirait
marier son fils CMc avec Christine, et conserva l'amitié de
l'Angleterre,do !a Hollande, et surtoutde la France, dont
les armées, sous Guébriant, Condé et Turenne, secondèrent
si énergiquemeot la Suède. Gustave-Adolphe laissait en
Allemagnedeux armées l'une en Alsace, sous tes ordres
du marécha) Gustave Horn l'autre, en Bavière, sous ceux
do Jean Banner, et, en son absence, sous le comte palatin
Christian de BirkenMd.Le général Baudissin commandait
une autre armée sur la bas Rhin. Le projet de Gustave
était d'entrer dans la basse Saxe et d'envoyer le duc Ber-
nard de Weimaren Franconie. Le chancelier suivit ce ptan
sans y rien changer. Comme quëtques-uns des alliés de ta
Suède, t'étecteur de Saxe entre autres, faisaient mine de
vouloir l'abandonner, il soutint que te traitéconclu par eux
avec Gustave-Adolphesubsistait;dans uneassemblée tenue
à Heilbronn, au mois de mars 1633, les états protestants
des perctes de Franconie,de Souabe,du haut et bas Rhin,
le reconnurent, sur sa demande, commele représentant de



ta Suède et le chef de la ligue, en lui adjoignant toutefois
un conseil nommé le <'MM<<!«m formatum, qui devait lui
êtresubordonné.Feuquières, ambassadeurde France, assista
à cette assemblée,et y conctut un nouveau traité, par lequel
Richelieu payerait annuellement à la Suède, pendant toute
la durée de ta guerre, un million de livres tournois. La
Hollande accédaaussi aux conventionsdeHeitbronn.Enfin,
comme depuis longtemps on s'étonnait de voir la Suède
retenir te Palatinat qu'eue avait reconquis sur les Impé-
riaux, Oxenstiern, jatoux de montrer une politique désin-
téressée, se hâta de rétablirdans ses Etats Charles-Louis,
fils de l'électeur palatin Frédéric V, mort récemment. En
même temps que la loyauté sauvait ainsi l'honneur suédois,
desjictoires te grandissaient encore. Dès la fin de 1632, les
Suédois occupèrent tout le bas Palatinat, soumirenttAtsace
entière, excepté Brisach, chassèrent les Impériauxdes cer-
ctes de Westphalie et de basse Saxe, et conquirent la plus
grande partiede ta Silésie. Puis, reprenant 1 ancien projet
du roi de porter la guerredans les Etats héréditaires,fe due
Bernards'emparade Neubourg.d'Ingotstadt.de Ratisbonne,
et menaça d'envahir l'Autriche et la Bohême. La mort de
Waldstein, assassiné à Egra le 25 février 1634, et la vic-
toire de l'archiducFerdinand, roi de Hongrie, à Nordlingue
(6 septembre), où périrentdouze mille Suédois, où furent
pris Gustave Horn, trois généraux, quatre-vingtspiècesde

canon, quatre mille chariots, et trois cents étendards, mi-
rent un terme à l'intérêt de la guerreet à la prépondéraMC
de la Suède dans t'empire. l'électeur de Saxe et la plu-
part des princes protestants traitèrent avec Ferdinand, à
Prague (30 mai t6M); le seul landgrave de Hesse-Casset
demeura fidèle il ta Suède.

ttttemeeoMtreetrMhmtV!<HtMë<oBt<mMe))n<t(<Mj~.
Le roi de Danemark, Christian IV, poussé par Ferdi-

nand d'Autriche, voulut- profiter de ces circonstances
pour écraser une puissance dont il avait sans cesse été ja-
toux. Mais il fut prévenu. Le sénat suédois lui déclara la

guerre. Torstenson s'empara sans résistance du Holstein et
du Jutland, pendantque Horn, à la tête d'une autre armée
suédoise, subjuguait la Scanie, le Bléking et le Balland.
Christianse souvint alors d'une prophétiede Tycho-Brahé,
selon taquette il serait réduit en l'an t644 à sortir de son



royaume un bâton à la main. Pour échapper à une pareille
destinée, et ne comptant plus sur Gaitas, battu à tuter-
bock et à Magdebourg,it accepta, sous h médiation de ta
France, les conditions de la Suède. Le traité de Bromsebro
(t3 août 1645) aSranchit la Suède de tous les péages du
Sund, tui céda les provincesde Jemtland et de Herjedate,
Gothland et OEset en toute propriété, et la possession du
HaHand pendant trente ans. JL'étecteur de Saxe avait,
comme Christian, fait défection abandonné par l'empe-
reur, it conclut aussi une suspension d'armes qui se pro-
longea jusqu'à la paix géBérafe.

TfMtté Oe WeotphaMe«Ma).
Ce qui paralysait ainsi tes enorts dus ennemis de la

Suède, c'était, outre les succès remportés en Allemagne
par Horn, Banner. Torstenson et Wrangel,l'intervention de
la France, qui était désormaisentrée en ligne, et dont les
victoires, sous Turenne et Condé, amenèrent le traité de
Westphatie.Plus d'une fois, à Compiègnepar exemple et à
Wismar, le 20 mars 1636, la France et la t)uèdeavaient de
nouveau resserré leur alliance, avec promesse de ne pas
traiter l'une sans l'autre. Les premières conférences s'ou-
vrirent dès î(K< à Hambourg,entre Jean Salvius, ministre
de Suède, le comte de Lutzow, envoyé do l'empereur, et
l'ambassadeurde France, le comte d'Avaux. A Munster, le
résident de la Suède fut Rosenhane Schering ses plénipo-
tentiairesà Osnabruck furent Oxenstiernet Salvius. Oxens-
tiern,fils ducétèbrechancetier,avaitunegrandeconnaissance
des ressorts et des finesses de la diplomatie;il avait de l'es-
prit et de la pénétration,mais it était opiniâtre avec hauteur
et fierté. Son faste choquait; il no faisait de visites que
dans un carrosseappartenant à la reine de Suède, suivi de
douze hallebardiers, accompagne d'un grand nombre de
gentilshommes qui marchatent à pied et de pages ou de
valets richement habiftés. Timbales et trompettes annon-
çaient chaque jour l'heure à taquette ce personnage se le-
vait, dtnait ou se couchait. Dédaigneux pour tes Français.
comme pour tout le monde, il eut de fréquents dém6tés
avec Salvius qui, à l'instigationde Christine, voulait qu'on
les ménageât. Salvius, conseiller privé de la reine et chan-
celier de la cour, était un ministre de beaucoup de capacité.
!t connaissait bien tes anaires et savait conduire habiie-



ment une négociation, tt avait plus de réflexion que de
promptituded esprit; it était dissimulé,habite& cacher tes
pensées et attentif à découvrircelles desautres; il devenait
quelquefoisinquietet soupçonneux. D'ailleurs, comme il
était obstiné et jaloux de ses prérogatives,it n'était pas tou-
jours impossiblede le séduire ou de le gagner.

La Suède exigeait,de concert avec ta France, une amnis-
tie pour tous tes États de t'empire, même pour les pays
héréditairesde la maison d'Autriche, ainsi qu'une recon-
naissance complète de leurs droits, si souvent violés. Elle
força, bien malgré eux, tes Impériaux à discuter au congrès
même tes griefs religieux. Bien des obstacles entravaient
les négociations. Le chancelier Oxenstiern, qui ju eait la
continuation de la guerre profitable au maintien do son
autorité, s'entendait avec son fils, et prétendait ne céder
qu'à des conditions fort avantageuses.Christine dut en-
voyer pour combattre cette influence des instructions
secrètes à Satvius, et adressa même une fois à ses repré-
sentants au congrès des reproches qui regardaient, à vrai
dire, te seut Oxenstiern.

Le chancetier Oxenstierncroyait pouvoir demander que
tons les éveches et autres grands bénéfices ecctésiastiquM
en Allemagneattentassent dans la suite entre catholiques et
protestants. Peut-être même conçut-il le projet d'établir
Fégatitéentre tes deux religionsjusqu'à faire tomber aussi
la couronne impériale sur la tête d'un princetuthérien.

On ne put pas s'entendre avant l'année 1648 sur l'am.
nistie et les griefs de religion. On sait comment, sous ce
double rapport, le traité de Westphalie sut fonder t'équiti.
bre européenet la liberté religieuse.

La Suède, outre une gratificationde cinq millions de tha-
lers, obtint l'archevêché de Brêmeet t'évechë de Werden
sécularisés,le premier convertien duché, le seconden prin-
cipauté toute ta Poméranie supérieure, t'tte de Stetttn, la
ville de Rugen, la ville do Wismar dans le Alccklenbourg,
t'tte de Wollinet les trois embouchures do l'Oder. Toutes
ces possessionslui étaient acquises à titre de tiefs perpé-
tuels et immédiatset en qualité d'Ëtats d'empire avec tnpte
voix et séance à la diète pour Brème,Werden et la Pomé-
ranie. On lui accordate privilège d'ériger dans l'empireune
coursouveraineoù les causesseraientdécidées pourses Ëtats

endernier ressort;cette cour fut établieà Wismar.Eue eut



aussi te droit d'opter entre le conseil aulique et ta chambre
impériale torsqu ette serait citée en justice au sujet de
qnatqu'une de ses possessions d'Attemagne. Enfin elle
avait le droit de douane sur les côtes de la it'oméranie et du
MecMenbourget la permissiond'ériger une université, qui
fut fixée à Greifswalddans la Poméranie intérieure.

Ainsi, par les deux traités de Bromsebro et do Westpha*
lie, qu'allait compléter bientôt oetui d'Oliva, la lutte achar-
née qu'avaient soutenue entre eux tes États du nord pour
accaparer la domination de la Baltique, était terminée à
l'avantage de la Suède. D'État obscur et médiocre qu'elle
était au commencement du xvf siècle, la Suéde était
devenue puissance du premier ordre et prenait rang dans
la Mciéteeuropéenne.Ce fut là une notable partie des nom-
breux et glorieux résultats que devaient amener le traité de
Westphalie et les effortsde la France pour la cause respec-
table de l'indépendance religieuse et de l'équilibregénéral
en Europe.

CHAPÏTREXÏ.

CHMMnME(MSKM4).

MMEMNmttftt'OTtEMTttM) t'nfn!mMH. ~TAT BO MNmMt M DE
LA MM~GB BN )6t9. M~etmc m (tM~-tOtO); AMtsamMTet t~
XOtÀBT~ Bt< M«MtM.–)XPLBE!(CEDECmMT))!BE!)St)6M.–SON*BB<-
CATtO~(t6M). SES IfOMBM, SA COttMMtOX,SAttOM (<6M).

<MattntemeB< <tttxeBt<te)m&neMW<mr.
En même tempsqu'il avait sbrieusemeot d!ns6 !a guerre

en Allemagne, Oxenstiornavait préserve la Suède des trou-
bles intérieurs, et avait opéré d utites réformes. La consti-
tution nouvelle qu'il avait fait adopter, après la mort de
Gustave-Adolphe, en faisantà l'aristocratie des concessions,
t'avait assuré de ta tranquillitédes nobles. Cette constitu-
tion prescrivait de nouveau la religion luthérienne comme
cette du prince et de l'État. Le souverain nommait les séna-
teurs, mais il ne pouvait les choisir que parmi les nobles.
Le nombre des sénateurs était nxé à vingt-cinq, sauf les



circonstancesextraordinaires. Le sénéchal, le connétabb.
l'amiral, le chancelieret le trésorierétaientde droit tes pce-
miers sénateurs. Le sénat formait un intermédiaire entrek
souverain et le peuple. t/MhmnMtrationétait répartie en
cinq départements ou ministères ceux de ta justice, de h

=~'

guerre, de la marine, de la chancellerie, des finances. 'e
royaume était divisé en vingt-trois gouvernements,y corn-
pris celui de la Prusse (Efbing), et quatorze sénéchauss~s
subdivisées en bailliages. Tous les emplois étaientà la no-
mination du roi; il avait le commandementsuprême de
t'armée pour les levées extraordinairesd'hommes ou d'M-

gent, il devait convoquer la diète, qui se composait du
%<

~sénat et des représentants de la noblesse, du c)erga<etdes
r paysans. A cette constitution Oxenstiernajouta de sages et 2

savants mémoires, où il signalait les réformes qu'avaient
projetées Gustave-Adolphe et lui. ït y conseilleà la noblesse s
de rendre à la couronne son droitde douaneet de t'mdeî~
supporter ses charges; il se plaint de la pauvreté et du pe)
d'industrie des villes, ce qui résulte en partie de teuradmi-
nistration intérieure, en partie des charges qui pèsent sur
elles, telles que l'obligation de transporter les voyageun, 1

de loger les soldats, etc. A cause de ces charges, pas un
brave homme ne veut être bourgeois, et c'est à cela qu'ii

rfaut attribuer l'état misérable des villes, devenues presqm ¡
désertes. Le commercea baissé, dit-il, parce qu'il aime lu t
liberté. La prospérité des villesn'est pas attachée à uneoo :`

deux personnesqui ont de la fortune et règlent le prix des
choses elle dépend de t'abondance de la population et de =

la concurrence. C'est pour cela que les corporations de
métiers, ainsi que les lois sévères qui s'y rattachent,dM-
vent être supprimées. Le chancelier souhaite pour Stock-
hotm des foues libres à certaines époques de l'année. Le

monopole du sel devrait être aboli. La grande douane de
la mer devrait être enlevée à ceux qui l'ont anermée, et
toutesles fermes abolies le plustôt possible;déjà, à la diète
de 1633, des membres du clergé avaient osé dire que de
telles institutionsattireraientla vengeance de Dieu. Au lien

<
de la monnaie de cuivre, que le feu roi avait résolu de
laisser tomber d'ette-méme, il serait utite d'introduireune
bonne monnaie, mais un peu au-dessous de sa valeur. tl J
n'y aura rien à espérer du commerce du cuivre tant qu'it

se fera au nom et pour le comptede la couronne. Ce qu'it t



y auraitde mieux & faire pour elle, ce serait de chercher
son intérêt dans une douane bien calculée et d'abandonner
le commerceaux sujets toutes les compagnies qui exploi-
taient !c commerce tntérieur ne pouvaientêtre que dange-
reuses(celle du cuivre fut en effet abolie en t634). Enfin, il
fallait mettre en communication, par des canaux et des
écluses, les lacs navigablesentre eux et avec la Baltique, de
sorte qu'on pût venir du lac Hietmaren à Stockholm, du
lac Wetter à Norkœping, du lac Wener à Gothenbourg,
et du lac Silan à la montagne de cuivre, Copparberg. Pour
encourager la navigation, on accorderait des avantages aux
cargaisonsexportées par des vaisseaux suédois.

B«ttdu BamenMfhet <<e ta Wofrégeen «MB.
Le Danemarkavait été compris dans le traité de 1648;

il avait besoin de la paix. La mauvaise intelligence entre la
noblesseet le w y rendait les entreprisesextérieures diffi-
ciles, et y préparait déjà une révolution. Depuis Fré-
déric t", la forme du gouvernement était aristocratique.
Etu par l'aristocratie contre la volonté des bourgeoiset des
paysans,partisans de Christian Il, ce roi accordaaux nobles
des priviléges confirmés depuis et étendus par ses succes-
seurs. t! y était dit que te Danemark était et devait être un
royaumeélectif, et que la Norvège était une province insé-
parable de la couronne danoise. Les sénateurs étaient mat-
tres des principales provinces ou des châteaux forts. Les
pouvoirsdu majordome du royaume formaient une sorte
de vice-royautéqui soutenait l'autorité de la noblesse; ce
haut dignitaire, chef de la maison du roi et de ta flotte,
disposaitdes fonds qui arrivaient au trésor, de peur que le
roi ne s'en servit pour l'accomplissement de ses desseins.
Un des derniers actes de Frédéric Ht enleva au roi la nomi.
nation des sénateurs,et décida que le sénat, conjointement
avec la noblesse de la provincedu sénateur décédé,présen-
terait une liste de six candidatsnobles au roi, qui en choi-
sirait un. Craignant la guerre et profitant de la paix, la
noblessede Danemarks'opposaità la formationd'une armée
permanente, que le roi pourrait gagner; on entretenait
seulementune espèce de milice fort peu exercée aux tra-
vaux de la guerre. L'lie de Seeland fournissait pour cette
milice deux mille hommes, Fionie mille, la Seaaie et le
Btékingdeux mille, le Jutland quatre mille, tes petites lies



mille, la Norvège cinq mille quatre cents, la noMes~

quatre mille, en tout dix-neuf mille quatre cents hommes, j
La cavalerie, !evée par province, &é!evait à sept miitt i~
hommes. La grande Hotte comptait vingt-quatre vaisseam
de haut bord et seize gaiiotes. La Norvège et le Danemark 'J
possédaient cent six vaisseaux marchands. Les sources <b
revenus du Danemarkétaient alors i° le droitdo péage <h
Sund, qui, avant la dernièreguerre avec !a Suède, était è
cinq ou six cent mille thalers, et qui, après la paix de

Bromsebro, avait baissé do soixante-dix ou quatro-vinp
mille thalers; 2" le droit de douane intérieure,dont la M.
blesse et le clergé étaient malheureusement exempts, a <,
dont la noblesse exemptait même les bourgeoisavec
quels elle avait des affaires rien de plus commun que d:
voir un noble, logé chez un bourgeois, payer son logement `~

en billets de douane; 3° les impôts et les contributionsdes
villes; 4" tes cb&teaux, les villes et la douane en Norvége; s~
8° tes châteaux en Danemark; 6° l'impôt du roi et autre;
impositionsextraordinaires. Terme moyen, les revenusne
dépassaient pas cinq cent mitto thalers, tandis que les dé-
penses s'élevaient annuettement à neufcent dix-neufmille Ch

six cent soixante-cinq. Quant à la Norvège, toutes ses r~-

sources n'étaient pas habilement mises à pront. Chris.
tian IV lui accordait cependant plus d'attention que sa
prédécesseurs; il y faisait une visite annuelle; il revisa sa
anciennes lois et y construisitChristianiaet Christiansand. ~1
Les Hollandais allaient y charger chaque année une cen.
taine do vaisseauxde bois dochaunage, de goudron, de
plancheset de mâtures. Mais ses mines n'étaientpas toutes
exploitées, parce que la noblesse de Danemark c(tt vu avec
chagrin les revenus du roi s'augmenter, et que les propnA- °.
taires des mines en exp!oitat)0n craignaient la concur- :J

rence. D'ailleurs tout to gouvernement pt les emplois°
étaient Hvrés à des Danois, et la noblesse norvégienneétait

presque éteinte. Quant au peuple, il avaitconservé dans ce
pays toutes ses quatitésnaturelles. les Norvégiens naissent
matetots, aussi la Hollande les attlrait-elle à son service.
Le pays était administré par un sénateur danois, gouver-
neur généra!, et résidant à Christiania. Annibal Séhested
se fit nommer vue-roi, et y fonda des institutions sembla-
bles à celles de ia Suéde, des écoles pour la marine et
t'anaée, une cbanceBerie, un trésor, uneadministration des



mines, toutes innovations que te Danemark jaloux abotit
après la mort de Christian ÏV.

Le ministre suédois, Magnus Durée!, qui, après avoir
résidé hait ans, nous a transmisces importants détaOs rap-
portes par Geyer, ajoute que la Scanie et !o Btéking, (es
provftïccs tes p!«s n~tcs et les plus courageuses, exposées
a tout !e poids des guerres avec ta Suède, désiraient être

Munies à ce royaume. Le peuple de Seeland et celui des
Mes, dit-it, digèrent beaucoupnar l'esprit de celui de la

~î Norvège, de la Scanie et du BteMng; ils aiment à vivre
commodémentet dans l'aisance, n'aimentpas la guerre, et
sont mécontents du gouvernement et de la noblesse. Le
Jutland, la plus importante provincedanoise après la Nor-
v~ge, est tndustrica& et habitué au travail; if abonde en
cerëates, en bétait, en poissons, en bois et en pâturages.Les autres provinces sont remplies, villes et campagnes,
d'emptoyés venus de Copenhague. Le peuple, expose aux
invasionsde t'ennemi,sans forteressesni garnisons,est mé-
content de la noMesse. Dans le Holstein, fief de l'empire,
dans le Stesvi~ et le pays des Dithmarses, le pouvoir est
exercé a!temat)vementpar le roi de Danemark et te duc de
Gottorp, chacun pendantune année.Le roi a fait construire
la citadette de Gluckstadt pour imposer aux Hambourgeois.

'( Mais le peuple de ces pays n'aime pas les Danois; il règne
de plus une grandemésmtctitgence entre la noblesse du
Hotstein et celle du Danemark, parce que la prenuère ne
peut arriveraux emplois éminents du royaume.

s La Bdétit~ de la noblesse danoise est attachée au main-
tien de ses prtvitéges eUe ne possède pas de grandes ri-
chesses, à l'exceptionde quetaues tamittes, tettes quo celles
de Christian Skeet, de François Lycke, de Tage Tott et de
Barnewitz,dont chacun peut tirer de ses terres un revenu
annuelde dix-huità vingt mille thaters. Cette noblesseen-
tretient dans ses terres un domestique très-nombreuxet
inutile; elle déteste la guerre, méprise la commenceet )'<B-
dustrie. Lectergé est bien doté et vit dans l'aisance; mais
i) se plaint de ne pouvoir prêter son argentqu'à la no-
blesse, parce que les bourgeois sont pauvres. Les bourgeois
ne peuvent donner aucun développement à teum entre-
prises, parce que tes nobles leur font partoutobstacle. La
prospéntéde Copenhaguerésulte, non du commerce, mais
des revenus de la douane. Les paysans vivent tranquilles,



mais méprisés. La noblesse a sur eux presque tous tes
droits; en compensation, et)e les sauve de beaucoup d'im-
pôts. La noblesse s'eubrce de conserver sa puissance, en
nommant les serviteurs qui lui sont dévouésà tous tes petits
emplois. P'aitteurs les trois états aiment !e roi, et comptent
sur lui seul pour les défendre contre les envahissements de
la noblesse.

Ces curieuxrenseignements expliquent assez l'issue mal-
heureusedes deux guerres contre ta Suéde sous Oxenstiem
et Chartes-Gustave on y découvreclairement lessymptômes
de la révolution qui allait changer l'oligarchie danoise en
une monarchieabsolue.

Christian IV, à la fin de son règne, essaya de secouer le

joug de la noblesse danoise, Il proposa au sénat d'abolir
ta milice féodale, et de lever une armée'permanente qu'on
payerait à l'aide d'une taxe générale,et en anermantauptus
haut prix les terres de la couronne. Mais cette proposition
vint échouer contre t'égoîsme de l'aristocratie, jusque-là
exempte des fardeaux publics, à l'exceptiondes contribu-
tions en argent et du service militaire votés dans les circon-
stancesextraordinaires par la diète d'auteurs, le roi mou-
rut te 28 février ï(M8, à soixante et onze ans, avant même
d'avoirpu faire reconnattreson fils atné Christian pour son
successeur.

M<<téWe)tn(<M«-MM))MMM«eBM)B<detaMyaoM
en <MmemM<~

A l'avénementde son successeur Frédéric lU, le sénat ne
manquapas de renouvelerses efforts pour obtenir la con-
nrmationde ses anciens et excessifspnvitéges.It commença
par déférer la régence aux quatre grands officiers de la
couronne*. Mais parmi eux était le majordome Corfit:
Utfetd, gendre de Christian IV, habile et brillant, et qu'on
soupçonnait d'aspirermême au trône. Les nobles voulurent
prévenirses desseins en présentant au roi une capitulation
plus favorable que jamais à leur ordre. Mais les députésdu
ctergé, des bourgeois et des paysans refusèrent de la sanc-
tionner et les débats ardents quesouleva cette contestation
h&terent la révolution déjà prochaine. Ainsi inquiétéà l'in-
térieur, Frédéric essaya du moins de se fortifier au dehors
par une alliance avec les Hottandais,à qui leur puissance
commerciale donnait une grande influence dans la Bat-
tique. Otfetd,chargé des négociations,conclut deux traités:



l'un déclarait alliées les deux puissances; l'autre moyen-
nant une grosse somme annuelle,exemptaitpendanttrente-
six années les vaisseauxhollandais des péages et de ta
visite du Sund. C'est au retour de cettenussionque Corntz
Utfetd fut renversé par un complotdes grands.Pour échap-
per à ses ennemis, il se réfugia en Suède, où ses qualités
brittantes lui acquirentune influencedont il voulut se ser-
vir pour exciter une guerre contre te Danemark. Le traité
qu'i! avait conclu en 1649 fut bientôtannulé, parce que,
ta guerre ayant éctaté en 1652 entre l'Angleterre et !atM-
lande, le Danemark se trouva incapable de secourir,selon
les conventions,son attié. Le pays avait perdu tonte vigueur
et tout renomau dehors.

tmaaenee <e Cttrt~Mmeen ttnède
La Suède goûtait pendant ce temps quelque repos, dont

Christine avait pronté pour donner aux sciences et aux
lettres une heureuse impulsion. Elle-même lisait, à dix-
huit ans. Polybe et Thucydide dans le texte, écrivait et
partait latin, attemand et français. D'une prodigieuse acti-
vité, chassant dix heures de suite, ne dormantque trois
heures, ette donnaitaudienceà Descartes à quatre heures
du matin, assistait aux cours d'anatomie de Rudbeck, féli-
citait par lettres Condé de ses victoires,écrivait à Scudéri
pour qu'it lui dédi&tson ~<sW< envoyaitune chatne d'or
a Batzac, une autre au poëte hollandais Reinier Ansto, re-
cevait les épttres de Benserade, les gazettes de Ménage,
les visites de Huet et le portrait de Cromwett avee des
vers latinsde Mitton. Le Hollandais Grotius, Vossius, Cha-
pelain, Pascal et Scarron obtenaient de cette reine une
sincèreadmiration. Naude était son bibliothécaire, et Sau-
mmo son favori Saumaise était-itmaladeou s'enfermait-il
pour échapperà la rigueur du ctimat, la reine venait s'éta-
blir chez lut, allumait son feu, soignait son déjeuner, à la
grande jalousie de M°" Saumaise.

Christine avait dà emprunter aux nations étrangères les
éléments d'une vigueur intellectuelle qui manquait à ta
Suède, et dont elle voulait doter ce pays. La réforme n'a-
vait pas mieux réussi que le christianismeà échauffer ces
esprits glacés, et les guerres amenées parelle avaient placé
la Suède sous l'influence française. Rosenhane brilla en
imitant Ronsardetenexagérant ses débuts dans des sonnets



qui ne manquent cependant pas d'une certainefratchew.
StiemMeIna, dont tes divertissementsauront une granje
vogue à la courde Christine,a laissé, outredesépigrammet,
un poûmo épique intitutô F~CM~ dans lequel on vmt
Volupté lui oSfant un catalogue do mauvais livres atte-
mands. itatiens et français; Ovide et Rabe!ais y SguMnt.
Notre Boiteaa tut-m~meétait devenu, des la 80 du xvu' &?.
cle roracto du Parnasse suédois, quoique la Sue<h
n'eut point modeMr la sève et l'exubérance de notK
xvt' si&c!e.

Les scienoea et eartoot t'histoire avaieot Mt à la véd«
de plus rapides progrès. Messenius, Mnnu par ses com~
dies historiques,est ptuscétebro encore par son grand ou-
vmgeen quatorM volumes m-Mio &'<MMf<« t?~~ra<< et
par sa chronique, de 83Sal6tt, Joao Magnus et0)ai!<
MaaoHSavancèrent la science parteura B~«<o<M da ~Vor<<,

et t.occenius par son recueu de chroo'ques !rtandaise$.
Enno, TegetecrMt t'Mstoi)M de Cuotave t" et dTMc HV;
WeFVting, celle de SMamondet de Chartes tX; Widechind,
ceMo deGustave~do!phe~ fit Otofsson,ceHe de Chnst!a~U.
PaMorfappartient; aH Mèc!e smvant.

Son «MMaMM(MM).
Ma!gr6 tes sunnacations du sénat qui, plus d'une fois,

ravattsuppliéed'assurer en se mariant tasuccessionroyale,
Christiue avait refusé constamment d'accepter un pareil
lien et avait même résolude bonne heure d'abdiquer;elle
ne dedara pourtant cette volonté qu'à la diète réunie il
Upsat, au moisde juin t6S4. Au grand étonnementde ses
s~eta, elle proposa de choisir pour lui succéder son cott'
MO, Chartes-Gustave, et déposa la couronne entre ses
mains; après une éloquente allocution,dans iaqoette elle
rappela avec gratitude tes marquer d'atfection qu elle avait
reçues des Suédois, elle se sépara d'eux et partit pour le
coatMeat; ellen'avait encore que vingt*aeufaas.

aeo imyaee<))xa eomveMttea} «amort(<<Me).
Après avoir embrassé le catholicisme à BraxeHes, elle

abhtra solennellement la foi luthérienne à iMpruct, dans
le Tyrol,entre les mains de Lucas Bolsteia, détégaé par le

). !'<?))«;"<Mt tmduiten MMote ))MDidtikGMmMnfMtt, on <Mt etB<~
)MupMtMcNmVmMbeN,enmt.



pape Alexandre VU, et ancien luthérien M.m6me. La
Suède n'a pas encore pardonné cette abjuration à la mé-
moire de Christine Du Tyrol, Christine passa en Italie, &
puis en France, où elle fréquenta les phitosophes et Ninon
de Lenclos; le meurtre de Monaldescht, qu'elle fit tuer t~
dans un accè& de jalousie à Fontainebleau, la força de sortir p
de France elle retournaen <658 à Rome, où eito consacra
le restede ses jours & M8 plaisirs,à des entretienslittéraires

X: avec le cardinal AamHniet d'autres membres du sacré col-
lége, et avec les savants étrangers.

q Quelques embarras pécuniaires et le regret de sa gran-
dear passée ne la ta<ss6rent pas du reste jouir entière-ment du repos qu'elle s'était mit. Elle retourna en Suède

Q après ta mort de Chartes-Costave,en t660; mais, au lieu
d ftccaeiMfet de favoriser ses espérances, tes Suédois lui
firent signer un acte de renonciation. B!te aspira alors au i

j trône de Pologne, resté vacant par t'aMicahon de Jean-
T CMimir, et sa correspondance manuscrite témoigne des
s

efforts qu'elle tenta inutilementpour arriver à ce but. Elle ,¡

mourut à Rome le 19 avril t689,taissant, outre une eollec-
don de tableaux et d'antiquités, une bibliothèqueriche en
manuscrits.

a On a imprimé plusieurs de ses écrits t* t'OM~a~e <~
loisir, ou JM<M!M!e< et seM<eMees 2° ~~M~MMsur la vie e< ~1

{ les actions d*Alexandre, son héros; 8" tes Mémoires <<e<e 'r~

vie, dédiés à Dieu; 4*ses ZeMt~ secrètes, dont l'autbenti- j1~
cité n'est pas certaine. La bibliothèque de t'écoie de mé- i~~

J' deciae de Montpellier contient, sous le n*2S8, quinze f~
volumes in-folio de manuscrits qui lui ont appartenu et
qui contiennent des lettres écrttesou reçuespar elle, quet-
ques mélangespotttiques (t. XII), ta Vie <~<CMt~ 6<M<<w~ ?"

et sa mort, anonyme,avec des additions et des notes mar-
giaatesoù Christmo semontre fortaniméecontreLouis XI V; ?
divers mémoires sur !'abdication de la reine enfin, une ~.o
copie de la Vie <<MKMK~fc, composée par et)e,

avec des i~!
correctionsautographes.On a probablementenlevé de cette j'
collection les documents fetatMs au meurtre de Monat-
deschi et la correspondancede Christine avec les savants f~A
français, surtout avec Pascal et Desoartes*.

(. !< M~mete <tMdftHtent!) ooitm a'Mt j)m eNcoM a~mtM en Suède 1) y a
pM<i'MH)<tt.att peinM, nonm< NU~e. & M tondamnA,& fetf) et ''tjtWM <te, <' s'ï;
fMMeMjmMtmtrembtMeAtecetMUdme. M a«.)'&-<' f<%PMM~dwp)M~peiiMtM~i~MMitettt?MttSkiMe~Mp)tb)i<<~~) .i

tt~t-



CHAPITRE XII.

RBVOMTnONS CE <aee ET DE <MO

S J. RÈGNE DE CBARLES X CCSTAVE (<CM-t6M).

Ctt~ME! ][ M MtBK! CMMB e< MMONE. –ecntXBCOSTaBU! MXMiMt
PAtX DE BOStttU) ()858). KOtitH.LB GUERRE COMM M MMMM.
PAII O'OM A, M MM< M M CCPBNtMCM()660).

tharte* x ett tmttte ) ~ae~ffe do Pologue.
Charles X Gustave avait commencéson règne au milieu

de cirçonstancesdifficiles. Le trésor était 6pU)sé et les cbà-
teaux royaux tellement démeuNes qu'il fut obligé d'em-
prunterce qui était nécessaire& son couronnementet à ses
noces. Les prodigatités de Christine avaient dissipé tes ac-
croissements de revenus qu'avait amenésle traité de West-
phalie, et les domaines ahénés en dotations avaient privé la
couronne des moyens légaux de pourvoiraux besoinsde
t'Ëtat. Pour remptir le trésor épu.isé et pour alléger le far-
deau des charges publiques, Chartes-Gustave proposade re-
prendre au profit de la couronne toutes tes terres et revenus
aliénéspendant le règneprécédent,et de mettre le royaume
en état de défense ce dernier projet avait pour butde don-
ner un alimentà J'esprit militaire en Suède qui se consu-
mant en dissensions, menaçait des'éteindre en ébranlant le,

pays.
C'est aussi dans cette vue que Charles-Gustaveentreprit

une guerre contre ta Pologne, qui avait refusé de recon-
naitre ses droitsà lacouronnede Suède,et de mettre fin par
une conventionaux longues querelles politiques des dem
branches de ta maison de Vasa. Jean-Casimir, qui repré-
sentait la branchecatholiquede cette famille, était monté
sur le trône de Pologneà la mort de son frère Ladislas en
t648, et réclamaitcontre ta maison des Deux-Pontsta cou-
ronne de Suède. Chartes s'en offensa, refusa toute apologie,
et prêta l'oreille aux ardentes sollicitations d'un noblepolo-

par tfoheBhoh: (N<moffe< sur MfM C~<<tit)~ Aoxt.. <t6t-tK9. quatre
to))imm it)-t°). S<m ta n* MS, m tnxnentsept tahetMftt-foXe sar papier,Mo-
MmM m)e copiedN Sen«nM <<*<!<* f<e<no CfftMtm.trtnMhtMtt mi-margee1
corrigées parele. Voy. la N<<a~at e<n<e<dei MM<oM~<tM))otttt««dea <M-

jMfttttMKit,tome t". t~ttt, in-t'. ~t~.



nais, nommé Radjienski,transfuge,et qui cherchait, en exci-
tant une invasion étrangère dans son pays, & venger des in-
jures privées. Avec les vétérans de Gustave-Adolphe,le roi
de Suède pénétradans la Potngne,tropaffaiblie parsestrou-
bles retigieuxet civilspouroffnr quelquerésistance. Presque
partout, tes villes ouvrirent leurs portes; Charles fut dix mis
vainqueurdans la campagne; il s'empara de Cracovie, et
força le malheureux roi de Pologne à se réfugier avec sa
famille en Sitésie,après avoir mis son royaume sous la pro-
tection de la sainte Vierge (1655). Abandonnés par leur
propresouverain, tes waiwodes et les gouverneurs de pro-
vinces se soumirent au vainqueur; la milice polonaise ac-
cepta son service la Pologne semblaitconquiseet soumise
en trois mois.Le vassalde l'ancien roi de Pologne, le duc de
Prusse Frédéric-Guittaume,renouvela lui-même son ser-
ment de vassalité entretes mains de Charles-Gustave; it est
vrai qu'il se 6t donner pour prix de son empressement tes
palatinats de Posnanie, de Kalisch et de Siradie.

Cependant la cause de Casimir n'était pas perdue. Une
grande partiedes Polonaiss'étant montrés prêts à un soulè-
vement, il obtint quelques secours des Cosaques,et s'appro-
cha de Varsovie. Une bataille de trois jours s'y Hvra, dans
laquelle Casimir fut complètement battu par leroi deSuède
et t'étecteurdeBrandebourg(28-30juiHet Ï6S6). Mais t'excès
même de son abaissement éveilla la jalousie de plusieurs
puissances contre son vainqueur. L'empereurLéopotd tui
promitdes secours le czar Alexis, après avoir conclu une
trêve avec les Polonais, attaqua les troupes suédoisesdans
la Livonio, t'tngrieet la Carétie Frédéric M, roi de Dane-
mark, saisitavidementl'occasionde nuire à un rival t'étec-
teur de Brandebourg tui-mëme, après avoir reçu cette fois
de Casimir la souveraineté de son duché de Prusse par le
traité de WeMau(16&7), leva une armée en faveur de Jean-
Casimir, pendant que la noblesse polonaise,ayant à sa tête
son Duguesclin, Etienne CMrniecM, rappelait son roi légi-
time. La Polognefut perdue aussi promptement qu'etteavait
été conquise.

ttneHto tentéete BMemuf~tpaixde tt<M~tM(*eM).
Charte~Gustaveentrepritde se venger sur le Danemark.

Au mois do janvier t6M, pendant que Frédéric, avec une
flotte, se porte vers l'embouchurede la Vistulepourbloquer



Dantzick et lui couper la retraite, il traverse rapidement la
Poméranie et le Mecktenbourg,envahit et occupe le lIols-
tein, le Slesvig et le Jutland, fait prendre en quinze jooM
Frédéricia et te duchéde Brème par tes soldatsde Wranget.
passe tui-même le petit Bett surla glace avec son armée et
son artillerie, envahit les !tes de Fionie, Langelande et Laa-
land, pénètre même dans celle de Seeland, en passantsur
tagtace du grand Bott, rarementassez solide pour une telle
entreprise, et parvientà travers une neige épaisse à Kioge,
à quelques miMes de Copenhague. Le rot de Danemark ne
pouvait rien sans te secours de la noblesse. Le sénat n'eut
d'avis qu'en faveur de la paix, dût-on l'acheter par l'aban-
don de quelquesprovinces. Charles-Gustave, de son coté,
quoique vainqueur, accepta la médiationde ta France et de
t Angleterre tes préliminaires furent en moinsdedix jonM
rédigés et signés, et le traité définitif conclu !t Roskitd en
t658. Aux termesde cette convention, la Suède acquit dé-
finitivementles provinces danoisessituées au detaduSund,
la fertile Scanie, teHattand,dont les r!ves sontbaignées Mf
la mer du Nord, et le Bléking, où Chartes Xt fonda Cark-
crona et de superbesétablissements maritimes. Elle reçut
en outre l'lie de Bornholm,te districtde Drontheimet le
nord de la Norvège. En compensation, la Suéde reconnais-
sait tes droits du Danemark surles péagesdu Sund. Pendant
les négociations,on avait offertà Chartes-Gustatede prendre
la Norvège entièreau lieu de ces provinces qui, tôt ou tard,
seraient évidemmentrevenuesà la Suède; mais on lui vanta
tellement leur féconditéqu'il lespréféra. CornbUifetd avait
agi en qaatité de commissairedans cette négociationsi dés-
astreuse pour sa patrie; il avaitdu moins travaitté pourM"
même et s'était fait rendre ses titreset ses Mens.

<t<MifeMeatmMnreetmttele thMtMtM~
Une entrevue dans le ch&teau royal de Frédéricsborg sui*

vit la ratification du traité; mais déjà l'ambitieux Charles-
Gustave, témoin de la faiblesse intérieuredu Danemark,
songeait à te rompre. Laissant son armée sous Je comman-
dement de Wrangel, il prit possession de ses nouveaux
Etats, convoqua une diète suédoise à Gothenbourg, pour
discuter un prétendu ptan de partage de la Pologne entre
l'électeurde Brandebourg, le czar, 1 Autriche et la Suède,
mais en téatité pour ausoter au Daaenmrkdes dimcuttéssar



rétention du traité et renouvelerta guerre. En effet, après
avoir rejoint sa Hotte sur la côte du Hotstein, il recommença
les hoshtités à peu près sans prétexteet investitde nouveau
Copenhague.Son projetétait de raser cette ville etd'y lais-
ser seulementun Fort. Une fois tout te Danemark conquis,
il aurait, dit le chevalierde Terlondanssesmémoires trans-
porté tes privilègesde Copenhagueà Matmoë ou à Lands-
crona en Scanie,et aurait résidé dans cette province, faisant
état, après cette conquête, d'être te maîtreabsolude la Bal-
tique,d'avoirune Hotte de cent vaisseaux de guerre,quatre-
vingt mille hommesde piedet quarantemitte chevaux. "Bn
un si grand danger, Frédéric Ht solennellement appel au
patriotisme de tous les Danois et tes anima par son courage.
Le siège en effet dura trois mois; pendant ce temps, il est
vrai, Wrangetpritpossession de a forteresse de Cronborg,
mace à une révolte de ta garnison mais la résistance des
Danois donnate temps à la tMtande, qui voulait pour son
commerce, maintenu't'équitibre du nord, d'envoyer dans
les eaux du Sund une flotte commandéepar Opdam. Wran-
gel vintà sa rencontre avecdes vaisseauxsuédoiset fit jouer
artilleriedesfortssituéssurles deux rives dudétroit. Après
un combat naval acharné (? octobre t65&), ta Hotte sué*
dose, comptétementbattue, seretiraaLandscrona,ouTen-
Bemi vintaussitôt la bloquer, après avoir jeté des secours
dans Copenhague. Charles-Gustavene se laissa pas désar-
mer parcet échec. Pondant la nuit du il février t65&. l'as-
saut fut donné sur trois points différents. Comme la neige
couvraitla terre les Suédoisavaient mis des chemises blan-
dtespar-dessusleurs armures; ils s'approchèrentainsi jus-
qu'aux corpsde garde sans être découverts par les senti-
neites, mais ta surprisene diminua rien de l'ardeur des Da-
nois its repoussèrentles assaillants et leur tuèrentbeaucoup
de monde. Chartes se retira dans son camp mtieux d'une
défaite qu'il n'attendaitpas. Sur d'autres pomts encore, ses
troupes étaientbattues. Les Polonais et les soldats de l'êleo-
teur de Brandebourg les avaient repoussées du Holstein et
du Slesvig, et nne insurrection des paysansnorvégiensles
avait chasséesdo ta.provincede Drontheim.enmêmetemps
qu'ettes t'étaient de Bomhotm. La France, t'Ansteterreet bien-
tôt après la Hollande seréunirentenfin pour faire interventt
dans cette guerre une médiationarmée. Les ambassadeurs
hottandais et anglais, parmi lesquels était le eélèbreAlger-



non Sidney, vinrent l'annoncer omciettenient à Chartes
Gustave dans son camp devant Copenhague. Chartes ?
montra fort piqué de ce que les deux républiques pré-
tendissentt'arrêter: Il Avec vos Mottes, dit-it, vous forme:
de grands projets que je trancherai avecmon épée. RetirM-

vous au plus tôt, ou mes batteries vous feront partir de
force. En vain les députés essayèrent-ilsde se faire en-
tendre un d'eux, avec la franchise hollandaise,le somma
de faire la paix s'il ne voulait pas la subir e Hé qui m'y
forcerait?s écria le roi; ce ne sera ni )a Hollandeni tediable.
Sans votre intervention j'aurais déjà une paix avantageuse.
St je dois périr, je veux que ce soit en homme de coeur.

i,es hostilités continuèrent donc. Ruyter, qui com-
mandaitsous l'amiral hollandaisOpdam, battit Charles, de

concert avec les Danois, & Odensée;la forteressede Nyborg
fut forcée de se rendre; onze régiments d'excellents et
valiers suédois furent <aits prisonniers,et de sept mille qui
commencèrentl'action, deux hommes seulement échap-
pèrent, les deux généraux,Saltzbach et Stenbock (novem-
bre 1659). Chartes-Gustavene céda pas encore;il feignit de
Négocierpour gagner du temps, demanda à la diète, assem.
blée à Gothembourg,de nouveaux subsides en hommeset

en argent. Au milieu de ses préparatifs, une épidémie l'em-
porta (11t février t66C) it n'eut que le tempsdenommerdes
régents pour la minorité de son fils, âgé de cinq ans, et de
recommanderqu'on nt la paix.

)P<th <FeMta,«tNtaf<t<< etde tiopentM~ne( teeo).).

Grâce à la sollicitude des diverses puissancespourcon-
server Féquitibreeuropéen,la Suède ne subit pas des con-
ditions aussi humiliantes qu'on pouvait le craindre. Le
traité d'Oiiva,conclu en ma) t660 avec la Pologne, l'empe-
reur et l'électeur de Brandebourg,termina la longuo et
sanglantequerelle des deux branchesde la maisonde Vasa.
Jean-Casimir renonçaità ses prétentions sur la couronne de
Suéde, et la Pologne cédait à ce royaume la Livonie et
l'Esthonie.

Le traité de Kardis, en Esthonie (i66t), mit nn aussi à la

guerre de Russie, le czar restituant les places de Livonie
qu'il occupait encore. Enfin, le traité de Copenhague
(10 juin t660), garanti par la France, l'Angleterreet la Hot-
lande, rendaitseulementau Danemarkla province de Dront.



heim, Bornholm et tes revenus du Sund. à condition de
payer trente-cinq mille écus par an à la Suède. qui con-
servait la Scanie, les provinces de Battand,de Bléking et de
Bahus.

§ 2. RËVOUmON DANOISE DE tMO.

MM C~<f*M COMOE L'*MMOOtM)t m DANMAM. M MYMt<M-
MMS MVttNT tasûMË BT BMNt*mE()6M). (t~MXM<)tT<MMMS
DE ttt~&tCHt. M)) MM)~ (t6M). DSMtMXEM fM~~MC)<).

MttMegénéraletentée t'artxtetfaMeem )Mmem<Mr!t.

Après la paix de Copenhague,le Danemarkse trouvaitdans
ta plus déplorablesituation.Trois anciennes et excellentes
provincesétaientperdues, des bandesauxiliairesexigeaient
t'arriéré de leur solde, la flotte était anéantie, le commerce
interrompu, Te paysendetté, le trésor vide, les forteresses
ruinéeset la campagneravagée. Si l'on se demandaitquelle
était la source de tant de maux,et pourquoi le Danemark
n'avaitopposéaux secousses de la guerre aucune force in-
térieure, chacun accusait les privilèges de l'aristocratie.Les
bourgeois de Copenhague et la bourgeoisie tout entière,
persuadésque t'~tat leur devait sa délivrance,n'étaient plus
disposés à subir patiemment une servitude qu'ils détes-
taient. L'instruction d'auteurs s'éta!t répandue parmi eux,
et la part d'intervention que la noblesse leur avait laissée
dans les affaires publiques, quelquepetite qu'elle fût, avait
suffi pour éveiller sur ce point leur attentionet leursdésirs.
Le clergé, composésurtout de roturiers depuis la réforme,
exerça aussi une lente mais profonde influence sur les es-
prits, en manifestantun mécontentement qui répondaità
cehn de la nation.Quandvint le momentdéosif,bourgeoisie
et clergé se trouvèrent unis profondémentcontre l'ennemi
commun.En présencede ces dangers, t'anstonratiesongeait
seulement à réparer ses pertes et ne voulait rien céder.
Mais elle n'était pas unie; plusieurs de ses memb~s, par
intérêt ot'. par conviction, étaient dévoués à la cour; tels
étaient Annibal Séhested.Jean Schack, gouverneur de Co-
penhague, estimé pour son courage des bourgeoiscomme
de l'année, Henri Bjelke, conseiller, et Gabe), gentilhomme
de Brême, esprit souple et délié, qui se fit le médiateur
entre les états et le roi. Quoique les petites villes du Juttand
fassent complètementdans la dépendancede la noblesse,



cependant la bourgeoisieet le etergé n'étaient pas aussi di.
visés, et ils avaientd'excellentsohe&, hommesd'étoqaence
et d'action, Svane.éveque de Seeland, et le prieur Vi!-
ladsen d'un cûté; Nansen, bourgmestre de Copenhague,
et Thuresen, capitaine des bourgeois pendant le siège,de
l'autre.

M feyaatéOaxettM devtcet atMMtneet h<)f<OK<t)te( <MO~j.

L'hostilité des deux ordres inférieurscontre l'aristocratie
éclata dans les états généraux, que le roi, mécontent du
conseit, convoqua pourle 8 septembre t660 a Copenhague,
après une interruption da centvingt-quatreans. La jour de
l'ouverture,clercset bourgeois se rendirent processionnel.
lement,deux à deuxet confondus,à la convocation. Dès les
premières séances, ils attribuèrent l'origine de la détresse
publique aux prérogativea excessivesde ta noblesse.La no-
Messe, de son coté, se montra plus que jamais ardente à
combattre, a'it te fallait, pour conserver tous ses privitéges.
Une taxe sur les objetsde consommation ayant été pmpo.
sée, ta noblesseconsentit à en supporter une partie, mais

en ajoutant à sa réponse des restnctions. Ces MStrictioa
furent attaquées violemment par tes autres ordres. ïrritea
de t'opposinonqu'elle rencontrait, la noblesse n'en devint
que plus orgueilleuse,et, dans ses remontrances, elle ex.
horta le roi à réduire les dépenses de sa maison, celles des
services publies, et insista pour que les emplois vacants de
maréohat et do chancelier du royaumeet les autres dignités
réserves à l'aristocratielui fussent rendus au plus t6t. Ce-
pendant les deux ordres, enhardispar ieurs chefs, procla-
maienttout haut ce grand principe, que tous les habitants
du Danemark devaient être soumis également à l'impôt.
Bien ptua. les nouvellestaxes no suffisant pas du tout aux
besoins de l'État, ilsosèrentproposer d'affermerau piusof.
frant les domaines et revenus de la couronne, engagés alors
aux membres de l'aristocratie, et avec grand profit pour
eux. Indignés d'une pareille outrecuidancgles nobiess'é-
crièrent qu'on voulait, non pas secourir t'Ëtat, mais ruiner
leurs priviléges,et Othon Krag, sénateur, demanda nere-
ment à Nansen s'il oubliait quelle distance il y avait entre
les bourgeoiset tes nobles. C'estalors que se produisitpour
la pretmère fois l'idée d'opposer à la noblesse, pour l'a-
battre à Jamais, une royauté héréditaire et absolue, te



8 octobre,Svane et Nansen rédigèrent un acte qui décré-
tait l'hérédité de la couronnedans les deux lignes, mascu-
UM et féminine.Nansense rendit cnsuttoà l'assemblée des
bourgeois, rendit compte d'une nouvelle opposition de la
noblesse relativement a l'impôtdu papier timbré, et lut sa
proposition,qui fut immédtatementacceptée. A peine le
ctergé l'eut-il appris, qu'il se rendit en masse à la maison
desbrasseurs, ou siègentte troisième ordre, et t'étoqaenoe
de Svane acheva de déciderceux qui hésitaientencore. Tous
apposèrent our signature à la proposition, et ette fut dé-
poids le soir même entre les mams du majordome Gers-
darf, pour qu'il la soumit, dès le lendemain,à l'approba-
tion des membres de la noblesse,Le 10, après beaucoup
d'hésitations et de malveillants discours,la noblesse répon-
dit nettement par un refus. On apprit même qu'elle avait
formé le projet do dissoudre en réahté la dièteen sortant se-
crètement de la ville; on ferma donc les portes, la commu-
nication avec la mer fut interceptée, les postes doublés, et
les bourgeois avertis de se réunir en armes au premier
son du beffroi. Mfrayésalors,et calculanttout le danger, les
nobles firent savoirsecrètementau roi qu'ils n'étaient pas
éloignés d'accorder à sa famille la succession héréditaire
dans la ligne masculine, mais qu'on le suppliait de per-
mettre qu on examinât et qu'on discutât dignementune si
grave proposition. Frédéricrépondit en termes vagues et
contenus; il terminaen disantqu'il n'accepteraitpas ce qui
lui était oHërt, avec la restriction M'y mettait le ~Mt.
Cette réponse redoubla les perplexitésdes nobtes. Comme
ils ne se décidaient pas assez vite, les députés de la bour-
geoisie et du clergé se rendirent auprès du roi et, en pré-
sence dea nobles restés Sdètes au parti de la cour, ils lui
offrirent formellement,au nom des deux ordres, t'Mrédite
et le pouvoir absolu. Frédéric les reçut avec dignité, parla
de son dévouement au pays, des devoirs qu~mposait la
royautéet, tout en remerciantla bourgeoisie et le ctergé, il
déclara qu'il n'accepterait pas lanouvelle constitution, tant
qu'elle ne seraitpassanctionnée par la noblesse.Comme tes
députés sortaient du château, ce même Othon Krag s'a-
dressa fièrement & Nansen et, lui montrant la prison d'E-
tat Qu'aviez'vous à faire au château, lui dit-il, ne con.
naissez-vouspas cettetour ? Et vous, lui réponditNansen,
en montrant le benroi, ave~vous oublié cette cloche qui



est pendue ta-hant? La noblesse n'avait en effet aucun
moyen de résister. Le i3 octobre, elle se détermina à dé.
puter vers Frédéric le vice-roi do Norvége, pour lui dé-
clarer qu'etto consentait à la proposition des deux autres
ordres, tout en réservantses priviléges et ceux de toutes (es
classes.

Le soir même,Frédéricnommaunecommission composée
de quatre noMes, douze membres du ctergé et douze mem.
bres de ta bourgeoisie,pour aviser aux changements rendus
nécessaires. Cette réumon s'assemblate t4, un dimanche,à
dix heures du matin. Sur l'ordre du roi, un professeurde
l'Université, Wiuum Lange, y fut adjoint. Ayant pris la
parole, il montra que chacun des Etats do ('Europe avait
une constitution ou loi fondamentale d'après laquelle le
gouvernement se réglait. M avait à peine commencé à rai-
sonner ainsi, que Svane, t'évéque, 1 interrompit,causedn
service divin, qui allait commencer;la commission se dis-
persa, et lorsqu elle se réunit de nouveau, Langeavait rem
l'ordrede ne s'y pas présenter. Après d'assez longues deii-
bérations,la commissionconclutceque ta capitulationcon-
sentie par le roi à son avénementfût annulée, et que le roi
lui-méme pùt en rédiger une autre. Deux jours après, tous
les ordres prêtèrent au roi un nouveau serment.Très-
puissant setgneur et roi, je jure et promets que je serai
obéissant et nde)e à Votre Majesté, comme à mon très-gra-
cieux roi et seigneur, aussi bien qu'à votre royale famille;
que je ferai tous mes efforts pour contribuer au bien et à
1 avantages de Votre Majestéet de sa maison,pourdétourner
ce qui pourrait lui être prejudictabte que je <ervir<M Mets'
ment Votre Majesté commemon seigneur héréditaire,selon
l'honneur et le devoirde gentilhomme et de sujet. Qu'ainsi
Dieu me soit en aide. L'autorité despotique fut assurée
au roi, le 10 janvier t66t, par l'acte appeM a~M-eMpoMt.
<!c(ex, mot intraduisible, et qui signifie autorisation de ré-
gner seul et do transmettre ce droit à ses héritiers.Les pay-
sans, convoquéseux-mêmes, jproStèrentde l'occasion pour
présenterune pétition contre le despotisme de la noblesse;
mais leur voix ne fut pasentendue;ilsdevaient encoresubir
le servage pendantplus d'un siècle.

Ainsi fut accomp la révolution de 1660; oUe eut pour
auteur, non pas, commeon l'a dit, toute une nation se pré-
cipitantdans la servitude, maisune cour habile, serviepar



des gens d'esprit. Le roi avait conçu ce projet depuis tes
premières années de son règne; la reine Sophie-Amétie,
qui avait, outre ses deux nts, quatre filles, ins~ta pour que
Fhéredité eut lieu dans ta ligne <étnininecomme dans la
ligne masculine,et nous reconnattronsencore son influence
dans l'article de la loi royalerelatifà la régence. Le roi avait
eu, même avant l'ouverture des états, plusieurs confé-
renees secrètes avec Svane et Nansen; plusieurs fois, on
avait vu le xété Gabel remettre aux deux chefs des lettres
du roi. Comment d'aitteurs, s'ils eussent agi de leur propre
mouvement, Svane et Nansén n'auraient-ils demandépour
la bourgeoisie et le ctergé aucun droit ni aucune préroga-
tive ? tt faut conclure que ta noblesse de Danemark suc-
comba sous un complot formé par la cour et par les chefs
des deux ordres qu'une haine commune animait contre
elle, que cette rume de l'aristocratie fut, aux yeux du
clergé et de la bourgeoisie, te but apparent, et que la puis-
sance héréditaire et absolue convoitée par la cour, obtenue
enfin par les habiles intrigues de Svane et de Nansen, fut
en eHet le but véritable, tt y a plus; non-seulementla révo-
lution de 1660 ne fut pas l'effet d'un mouvementvotontatM
des Danois vers le despotisme; mais l'idéemêmede ce com-
plot semble avoirétéconçueautrepartqu't la cour deDane-
mark « Le roi de Danemark, dit quelques années après
dans ses Mémoires l'ambassadeurd'Ang)eterre Copenha-
gue, Motesworth, « aime l'alliancede la France, et entretient
avec cette couronne une correspondanceplus étroite qu'a-
vec aucune autre, quoiqu'il Mit très-certain que les
maximes qu'il a prises de cette puissance, et la pratique
qu'il en a faite, ont été la principale cause du mauvais état
auquel son royaume est à présent réduit. Mais le roi de
France,par ses flatteries,par de grandes promesses, et par
un peu d'argent donnéà propos, a trouvé te moyen d'amu-
ser cette cour, et de la fatre agir comme il lui platt, matgM
les malheurs, les mauvaissuccès et la misère universettj
qui ont suivi l'emploi de ses pernicieusesmesures. Outre
cela, une anecdote racontée par le même Motesworth,et
parfaitement connue en Danemark,prouve combien était
puissante à la cour de Danemark finnuence française

Lorsque M. AlgernonSidney étaitambassadeurdanscette
cour, Terlon, ambassadeurde France, eut ta hardiesse du
déchirer du livre des devises, qui est dans la bibliothèque



du roi, cesdeux vers que M. Sidney, selon la libertéqu'ont j
tous tes étrangers, y avait écrits

MMM)))M)t))))t)càt~rot)!)h
BMepetit pbetd&mm)b Mberttteqntete<n

a Quoique M. Terlon n'entendtt pas un mot de latin,
quelqu'un lui dit ce que signifiaitcette sentence, qu'il prit

pour un libelte contre legouvernement de Franceet contte
celui qui devait être établi en Danemarck, moyennantMt
assistance, et en suivantson exempte.

tMtMMM ht<~«.atetdo tMé~fte Mt.
tfédericïHavait à coeurd'affermirtaconstitotionnouvelle

par de prompteset habitesmesures.tt décréta qu'une ann~
permanentedevingt-quatremillehommesseraittoujourstMf t,
pied en temps de paix, et qu'une taxe pesant également J_1

sur tous tes ordres pourvoirait à sa solde.Les nobles fuMEt j
soumis à une capitationde quatre couronnespour chacun
d'eux, autantpour sa femme, deux pour chaque enfant,et

une pourchaque domestique.Les évoques furent taxés dm<

les mêmes proportions; le clergé inférieur, les bourgeeh
et les paysans selon leursmoyens supposés. Les nouveau
ministresde la couronne, legrandseneoha), le grand treso' fE
rier, les deux chanceliers, du Danemark propre et da 'ao
provinces allemandes, temar6chatott*amirat,n'eurentgatde'0- )o

de contredire la volonté royale. Le grand tréMrier voulait
même reprendre aussitôt tes fiefs royaux pour les donner =

au plus onrant; mais le roi tui-meme tempera un zète <m
lui semblaitpeu prudent. Bientôt d'ailleurs ce résultat )ut
atteint par une marche plus lente et plus sure et, dans le

mémo temps, les impôts de tout genre sur la noblesse et la

bourgeoisie furent quadruplés. L'ancien sénat, détruit,
fit place à un conseil privé présidé par te roi tui.méme et t
de qui dépendaient tes six cottéges suivants, érigés par ° t
ordonnance du 4 novembre tMO, te collège de t'Êtat, eem r
du trésor, de la guerre, de l'amirauté, de la chancellerieet
celui de ta justice ou haut tribunal Ces coHëges$e compo- (
saienten nombre égal de bourgeois, d'ecctéstastiqneset de
nobles; ils n'avaientaucune initiativeet ne faisaient pas les
lois ils pouvaient seulementprésenterdes pétitionsau roi <

t.CeMen~MtM~d~<~tMtM<(MKtpMt96Mv9~H))M<hM)*'ttMM'



dans tes occasions extraordinaires; un grand conseil com-
Msé des hauts fonctionnaires, nobles, eootMastiquesou
bourgeois, pouvaitêtre convoqué, mais il ne pouvait déu-
bérer que sur les sujets qui lui avaient été soumis par la
couronne, et sa décision travait aucune force.

]MtM~e(M<Mt).
Ces changementspartiel furent consacrés par une M

générale, en quarante articles, bien connue sous le nom,
mérite à tous égards. de loi royale. Elle fut trea*probabte-
ment rédigéepar ce Schumacher, plus tard comte da Grif-
fenfeld, qui commençasous Frédéric M sa courte et brit-
lante carrière. Elle fut signée le t4 novembre t666 par
Frédéric, mais tenue secrète Jusqu'à m mort et enfermée
parmi les joyaux de la couronne; eue fut tuepubliquement
pour la première fois aa couronnement de Christian V,
et elle ne fut imprimée et communiquéeaux pnissanoM
étrangères qu'en 1709. Voici les principalesdispositions de
ce code, ou! ouvre une nouvelle ère dans l'histoire du Da-
nemark La royauté était déotarée héréditaire aussi bien
dans la ligne féminine que dans ta ligne ntMeutine; les
pouvoirsexécutif, judiciaire et tégistatit étaient également
confiés au roi le roi, placé au-dessus de toutes tes tois
humaines, ne reconnaissait,dans les afMres ecclésiastiques
et civiles,d'autre juge ou supérieurque Dieu son pouvoir
n'était limitéqu'en ceci, qn itdevait suivre la doctrmepro-
testante telle que l'avait réglée la confession d'Augsbourg,
résider enDanemark,et respecter l'intégritédu royaume. Le
roi seul aura le droit de donnerou d'oter les emplois selon
son bon plaisir, de nommerles ministres et officiers de tout
grade. Seul il dispose des forces et des places du royaume.
Seai il fait ia guerre, traite, impose des tributs, lève des
contributionsquandet comme il lui ptaM. H aura la juri-
diction suprême sur tous les ecclésiastiques de ses Etats,
détermineraet réglera les rites et les cérémonies du culte
et convoquerales conoileset synodes.Tous les actes publics
seront scetiés de son sceau et signés de sa main.La majorité
est ftxee à treiM ans accomplis; plusieurs articlessont con-
sacrés à régier le choix du régentou de la régente et des
tuteurs. Il est enfin déclaré dans les articles 19 et 20 que le
royaume de Danemarket de Norvège tout entier, avec ses
provinces, Mes, forteresses, joyaux, argent et Or, marine,



armée, est tiuatténabto propriétédu roi, et dans sa sottiei-
tude pour sa postéritô, Frédéric assigne à ses descendants
des dotationsen argentou en terres qu'il considère comme
des revenusd'un grand fonds appartenant à la couronne.

MMptMtMmede tfr~téttcn*.
Ainsi le Danemarkétait soumis à un despotismeabsolu.

Quand ils virent des ouvriers travailler à une forteresse qui
dominait Copenhague,les habitants comprirent leur Mr.
vitude ils se plaignirent les travaux furene interrompus,
et repris bientôt après, quand on eut emprisonné ou mis à
mort les chefs du mouvement. Des plaisanteries,des paroles
inconsidéréesservirent de prétexteà des supplices,accom-
pagnés de confiscations. Utfetd et sa femme, à qui la paix
deKoskitd avait rendu leurs biens et promis i'oubti de tout
ressentiment, furentenfermés dans Bornholm, rendus à la
liberté après avoir abandonné tous leurs biens dans Me
de Seeland; Utfetd se rendit à Sps, puis à Amsterdam,
où it travailla, dit-on, à exciter une guerre contre le Dane-
mark. Dénoncé par l'électeurde Brandebourg, it fut dédare
coupablede haute trahison par le tribunat suprême et con-
damné à la dégradation, à la confiscation,à être écartete,sa
maison rasée et ses Cts bannis à perpétuité dix mille
écus furent promis à qui l'apporterait mort à Copen.
hague, vingt mille à qui le remettrait vivant à la justice.
Pendant que son mannequin subissait le supplice, il se
réfugia à Bâte, sous un nom supposé, et mourut dans une
petite ville du Rhin, peut-êtreempoisonné.Sa femme, titrée
par Charlestt, de qui elle réclamait une dette, vécut vingt*
trois ans dans un cachotà Copenhague la mort seule de h
reine Sophie-Amétie, qui ne lui avait pas pardonné M
naissance, la rendit à la liberté.

Les derniers actes du monarque absolu furent empreints
d'un singulier caractère d'incertitude et de faiblesse. Les

dispositions hostiles du duc de Holstein-Gottorp et son
allianceavec la Suède lui firent signer en 1665 la conven-
tion peu honorable de Gtuckstadt, qui confirmait à Mt
riva) la souverainetéet partageait entre eux le produit de!
taxes. La part qu'il prit dans la guerre maritime entre t'An-
gleterre et la Holtaade ne fut guère plus glorieuse allié
d'abord à t'Angteterre et à la Suède, il les trompa et servit
la Hollande. La paix de Bréda, en terminant cette guerre



(1067), lui laissa pour ses coûteuses et vaincs études
d'alchimie, de concert avec l'Italien Borri, prétendu favori
de i'archange Miche), un loisir que la mort interrompitte
9 février 1670.

fi

§ 3. CHRISTIAN V EN DANEMARKET CHARLES XI EN 8UËUE.

ttfBttAN VES Mt!MM)[()Mn-t(tM)! NOC~BHJB MXMSM.–tSMTM
H SCtMSOO! Cf)tH)t~) ![t()660-<6M).–GBeMEEMMM ))*!<t!0*M
Et LA St!eC6 ()<M&).–t/AU-tANCt! FRANÇAISESAUVELA 6<!Èt)E! tKAtTËS M
tfmi:GCE (tGM).–MMMÈKSmSMCtÀDOKSDE CBBMTttN V.

CMfMMtVen tMnenxt~h.«ewMM)!m«twettenmMefNt.

Christian V, <;ts et successeur de Frédéric Ht, trouva,
malgré la révotutionde !660, la confusion au dedans et des
menaces de guerre au dehors. Comme pour consoler l'aris-
tocratie de sa puissance perdue, il institua une noblesse
titrée il n'y avait eu jusqu'alors en Danemark et en Nor-
vége ni comtes ni barons. Le ministre Schumacher, qui
avait conseitié cette mesure, fut créé lui-même comte de
Grift'enfeld. Une loi de 1672 donna même à ces comtes et
barons quelques priviléges une certaine juridiction leur
était accordée sur leurs domaines, avec l'exemption, non
pas des impôts extraordinaires, mais de quelques taxes
communes; ils né pouvaient être arrêtés pour dettes;
quoique désignéscomme vassaux de ta couronne, its trans-
mettaient leurs fiefs, même après une forfaiture, à leur
prochain héritier mate; enfin l'ordre du Danebrog fut
mstituépour les nobles inférieurs. La couronneavaitvoulu,
par ces concessions, s'attacher et en même temps faire res-
pecter de la nation des serviteurs qui, décnus de leur
ancienne puissance, soumis à l'impôt, seraient désormais
fidèles et dévoués. Au dehors, quelques altercations avec
les ducs de Holstein et de Gottorp se terminèrent par le
traité de Rendsbourg(1674), par lequel le Danemarkreprit
tous les avantagesque lui avaitfaitperdre ladernièreguerre.

~tat te ta 0<tMe«tooétante*M (OMM teet).
Le plus grand dangervenait d'une puissance rivale, de la

Suéde. Indépendammentdes provincesqu'elle avait gagnées
sur la Norvége, la Suéde avait fait du Sund son unique
frontièreen face du Danemark. A i'exténeur, quoique gou-



vernée par une régence pendant les premières années de
CharlesY!, elle avait conservé t'ascendant que lui avaient
donné autrefois l'alliancefrançaise, tes victoiresde Gustave.
Adoiphe et celles de ses généraux. Elle voulait maintenant
le devoir à elle-mômeet, malgréses traités, son amitié avec
la France n'était plus aussi vive. Les projets de Louis XIV

sur la Pologne, quelquesdifficultésd'argent(cardepuis t6M
la Suède était notre pensionnaire);le traité de t663 entre la
France et Je Danemark, les progrès enfin de t'inOaeace
française en Allemagne,tels étaient les motifs de ce refroi-
dissement.

Lors de ta guerre de t665entre la Hollandeet la France,
d'une part, et t'Angteterre,d'une antre, la Suède, mai-
gré les efforts de M. de Terlon, notre ambassadeur, con-
elut avec cette dernière puissance une attiance onensive,
et l'on vit se former contre t'inftuenca du chancetier Bh-

gaus, qui soutenait t'anciensystème suédois et l'alliance de

Louis XIV, un parti ennemt de la France, conduit ??
M. BiœrnMow, Benoit Oxenstiern et Cyttenstiern,comptMt
chaque jour un plus grand nombre de sénateurs. L'<nM.
!encedu ministrefrançais,qui avaitdit « que ta Suèdedevait
danser commeun canton suisse lorsquç laFrancebattait les

tambours, n'y avait pas peu contribué:Bn vain Louis XIV
envoya-t-itaStockhotm,pendantlesannées t666 et t667,)eie
marquis de Pomponne, qui joignit ses efforts à ceux do
Terton ne pouvant décider les Suédois à intervenir pour
lui en Allemagne, il offrit d'acheter, comme il te disait,leur
oisiveté, on doublant ses subsides. Dans le même temps
M. Passerodeet le comte do Windischgrattégayaient, en

nom de l'empereur Léopold, de gagner aussi leur ass~
tanceou du moins leur neutralité. Pauvres et avides, ils se
montrèrent irréMius ils n'agirent point et ne vendirent
point leur inaction.

L'invasion de la Flandre ieta un moment les Suédo!%

en t6M, dans l'alliance de FAngtetefre et de la BoHandS)
mais Pomponne, dirigé par Lionne et Louis XÏY lui-
même parvint, à force d'habileté, à rompre cette union.
Il fit plus encore, puisqu'it renoua l'allianceavec la Suède.
A ta fin de novembre t6yt. un traité ostensible fut
rédigé, oui maintenait les traités de Westphalie et d'Ah-
ta-Chapefteet confirmait la garantie promise à la Suède

par tes traités de Roskild et de Copenhague. Bn outte,



M traité secret obligeait la Suèdeà combattre l'empereur
ou tes princes de 1 empire s'its assistaient ta Hoftande.
D'autre part, Louis XÏV s'engageaità ne pas adjoindre le
Danemarkà cette guerre de Bottande sans le consentement
de la Suède, et à délivrer ta Suède des entraves mises par
les ttottandaisà sa navigationet à son commerce.Ït augmen-
tait de plus ses subsides. Maiscette négociationne fut com-
plétement terminée que Je 14 avril 1672, par Courtin, le
successeurde Pomponne,à qui il écrivait le 23 mars ft

Si
vous n'aviez pas été en Suéde, vous auriez sujet de vous
étonner de ce que je n'ai pointencore signé ce traite; mais
quand on a fait quelque séjour à Stockholm,connu ta vanité
nés Gascons du nord, ta présomption qui teur persuade
qu'on ne s'aperçoit pas de leur taiNesseet de leur pauvreté
et qu'on ne peut Se passer d'eux, le peu d'honnêtetéqu'il y
a dans leur conduite, tes cabales aui règnent dans le sénat,
la faiblesse et l'inapplication d un côté de ceuxqui le
composent;de l'autre, t'animositéparticulière de ceux qui,
sanssongerau bien de l'Etat,n'ont pour but que de traver-
ser tes desseins de leurs ennemis; tout cota joint ensembto
fait qu'un homme aussi bien instruit que vous en êtes ne
peut être surpris de tous les changements qui arrivent. Si
le sénat de Kome eût eu aussi peu de penchantpour la
guerre quecelui de Suèdeenaaujourd'hui,l'empireromain
n'aurait pas été d'une si grande étendue.Ces messieurs qui
gouvernent ici sont à peine fMsembtéa et ne parlent déjà
que d'attorpasser à la campagne trois semainesaux fêtes de
Pâques, un mois à celtes de la Pentecôte, et deux aux jours
camcutatres quand ils auront touché l'argent its ne songe-
Mat plus à rien qu'à attendre avecbeaucoupd'impatience
un autre terme pour le recevoir. Mais ta prudence veut
qu'on dis&mmb et qu'on s'accommode aux défauts d'un
mauvais gouvernementqui est tantôt sur ses fins.

Ces dernières paroles étaient d'une triste mais exacte
vérité les finances de la Suède étaient épuisées tes forte-
resses des frontièresétaient mal entretenues, l'armée et ta
flotte dans un profonddénùment. Pour combled'embarras,
ta Suède était engagée non pas seulementavec la France,
mais avec la Mottande. dont la ruine taisseratt tes Anglais
maîtres de ta mer et du commercedu nord. Dans ces cir-
constances,la régence tenta d'arrêter par sa médiation ta
guenfe qui menaçaitd'dctater. Btte envoya le comte de La



Gardie et le comte Tott ou France, to baron de Sparreet
M. Ehrensteinen Angleterreet en Hollande. Ils ne réassi.
rent qu'à faire accepter une trêve de courtedorée. Une fois
la guerre commencée, la régence, puisCharles XI, oui avait
pris en 1672 le gouvernement, essayèrent encore d'échap.

per à l'exécution du traité ils demandèrentune augmen-
tation de subsides, une avance de payement le roi fit lui.
même les plus vives instances au marquis de Feuqnieres,
notre ambassadeur; il lui avoua, « la rougeursur le front,.
qu'il était aux abois pour trouverde l'argent; toute l'année
1673 s'écouta en débats pécuniaires. Ce ne fut qu'à ta fin
de 1674 que le vieux Wranget, malade et brisé par t'jtge,
fut nommé, malgré lui, générât en chef en Allemagne,et
reçut ordre d'entrerdans les Etats de t'étecteurde Brande-
bourg. 11 y parut le 15 janvier t67S sous prétexte de réta.
btir la paix entre la France et t'étecteur et s'annonçant
comme ami; mais tes excès des soldats démentirent ces
paroles et amenèrentles premiers engagements.L'étecteut
les eut à peineappris, qu accourutdeFranconie, et força
tes Suédois étonnés d'accepter le combat à Fehrbettin, le
18 juin 1676, où its eurent quinze cents hommes tuésen
fuyant plutôt qu'en combattant. Ce fut une grande tache à
l'ancienne gtotre de la Suède et un signal d'attaque pour
tous ses ennemis.

tMeme entre te Danemarket htemMe (MM).
Le Danemark lui déclara aussitôt la guerre; ta Hollande,

le duc de Lunebourg, t'évéque de Munster se joignirentà
t'étecteurde Brandebourg; !a mort du czar Alexis empecoi
seule probablementla Russie d'agir de même. A cette ligue
formidable Chartes XI ne pouvait opposer que la faible al-
liance de t'étecteurde Bavtère, car les armes de la France
étaient occupées en Flandre et sur le Rhin. Les première)
hostilités enteverentà ta Suède une grande partie de la Po-
méranie, Wottin, Usedom, Wolgast, Stettin, Rugen et
Stratsund, malgré les efforts du comte de Konigsmark,qui
avait remplacéWrangel. Une invasion en Prusse, tentée
par Henri Horn, ne Mt pas plus heureuse. Dans le même
temps, le gouverneurde Norvègepénétraen Suède, l'ami-
rat danois Juui, soutenu par la fiottehoMaadaise, prit Goth-
land et battit comptétement la flotte suédoise en vue
d'OEland;enfin, seize mitte Danois firent une descenteen



Scanie; Helsingborget Landscrona se rendirent, et les pay-
sans révottéss'unirent aux envahisseurs pour se soustraire
à la domination suédoise. Christian tut-même assiégeait
CMstiaMtadt et son généra) Puncam !a capitale du Hat-
land Halmstadt. Charles XI ne pouvait pas hasarder de
combat en rase campagne it vint secrètement surprendre
DMcam, remporta sur lui une victoire complète,empêcha
la jonction de t'armée norvégienne et de cette des Danois,
et ranimale courage abattu de ses soldats. Après avoir reça
des renforts, il entra en Scanie, fut encore vainqueur à
Lund (<4 décembre t6!*<mais ne put chasserChnstMnde
Landscrona. Sur mer, ta flotte suédoise était continuelle-
ment battue par Tromp et Juut. La campagne suivante, en
Scanie, n'offrit de remarquabteque le combat de Lands-
crona (14 juillet 167S). dont les Suédois s'attribuèrent l'hon-
neur Magnus de La Gardie se laissa surprendre et battre
près d'Uddevatta,et cet échec lui enteva le peu de faveur
qu'il conservait encore. Les états, convoqués à Hehnstadt
au commencementde t6y9, attaquèrenten lui l'auteur de
l'alliance française et de la guerre qui, depuis trois ans,
achevait de ruiner le pays.

t'oUtetteetKn~nhtOMM*e ttt«nMe)<Mt<de )Mtttèx"e(MW).

C'était justement l'alliance glorieuseet sûre de Louis XIV
qui allait sauver la Suède. Dès tes premières négociations
ouvertesà Nimègue, Louis XIV avatt déctaré qu')t ne vou-
lait traiter qu'à ta condition que ta Suède recouvreraittout
ce qu'elle avait perdu dans la guerre. Les puissances qui
t'avaient combattue pubtièrenten vain contre cette préten-
tion da longset nombreux mémoires. L'électeur de Bran-
debourg soutenait dans le sien que tes Suédois avaienten-
freint la loi de l'empire en envahissant tes premiers tes
Etatsde i'étecteur.que ta diète de Ratisbonneiesavait dé-
clarés ennemis pubhcs. u Ils se sont clairementrendus in-
dignes, ajoutait-it, du droit qu'Hs avaientà lapaix de West-
phatie et des bénéfices qu'ils en recevaient, et maintenant
qu'ilssont entièrementchassés, par tesjustes armes de Son
Altesse ]Ëtectorate et les autres auiés du nord, des terres de
J'empire, on espère qu'on ne voudra pas soutenir qu'ils ont
toujoursseigneurie et autorité sur des pays dont ils ont été
dépossédés sur t'avis de l'empire et par ordre de l'empe-



reur. L'ambassadeurde Danemark, de Ma eAtë,pTeteBtM(

« que la déclaration de vouloir tout avoir et ne rien don~t
ne se pourrait pas appâtertraité, mais plutôt une résotutiM
constante de vouloir tout prix continuer ta guerre, eti)
réclamait

ft que tout ce que le sort des armes avait acm)}
dans la présente guerre au roi de Danemark et NorMm
lui fut latssé en toute propriété et souveraineté, sans p~-
tention quelconque de retour. Louis XIV M inëbnm.
lable. Pressé par son habile diplomatie, l'empereur proM))
qu'après qu'on aurait vainement employé les bons otttce)

pouramener le roi deDanemark,t'étecteurde Brandebou~,
l'évêque de Munster, les princes de la maison de Lem-
bourg à traiter avec la Suéde sur tes bases de ta paix de
Westphatie, il n'accorderait à cetpui~mcea pendant la

guerre entre elles, la France et la Suède, aucun secoMt
direct ni indirect et it s'engagea à laisser dans ce cas )N

arméesde Louis X!V s'avancer sur les terres do t'etectMr,
en occupant plusieurs places coauna Aix-ta-Chapetteet
Verviers.

traité entre l'empereur,!'e<np!re et Louis XIY (?
signé le 6 février 1679; te traité entre l'empereur et tt
Suède fut signé le même jour par les ptécipotenttNM!
impériauxet par le comte Oxenstiem et M. Otivencra)):.
Il stipulait purement et simplementla reintégrationdu mi
de Suéde et du duo de Hotsteia-Gottorpdans les proviMM
dont ils avaient été dépossédés.Les ennemis de cesprineN
protestèrentofficiellement;mais déjà, malgré les effortsde

t'étecteur, la ligue du nord se dissolvait,gr&ce à l'or debk
France te & février môme, te comte de Hébettacavait eo)i*
olu une paix particulière entre la maison de Brunswick d
Luttebourg,d'une part, la France et la Suède de l'autre;b
prince~vëque de Munster Ht de même. M fallut emptoMt
la torce contre l'électeurde Brandebourg. Le niarécMtM
Créqutvint s'emparerdu comté de La Marck et des posse~
siona éleotorales jusqu'au Wéser; il traversa ce neuve )e

80 juin, battit deux fois les troupes de Frédéric'GuittatNM
et menaça Maadebomg.Le grand étecteurfut alors oMM
dotraitOF, le 39 juin, à Saint-Germain. M fut stiputé qM8
rendrait au roi de Suède tout ce qu'it lui avait enlevé mtt
en Poméranie soit ailleurs; qu'ilgarderaitcependant, pont
rendre plus régutièreau nord la &ontierede ses Etats mot

ee que la SuédeavaitpoMMé au delàde l'Oder; que twbf



appartiendrait toujours en souveraineté à la Suède; que
fetocteur ne pourrait ériger sur les bords de ce <!euve ni
sur le nouveau territoire qui tui était cédé aucune forte-
resse. Un article sépara promettait au nom de Louis XIV
trois cent mille écus à t'éteeteur en deux ans'.

Abandonnédésormais de tous ses alliés, te roi de Dane-
mark futobtigede signer, te 8 septembre, le traité de Fon-
tainebleau avec la Franceet, le 26, celui de Lund avec la
Suède. M rendait à cette dernière puissance Landscrona
Hetsingborg, Marskand, Wismar, Rugen et 6oth)and,et i!
remettait le duo de Hotstein-Gottomen pleine possessiondo
ses États. Le mariage de ChartesXI avec la soeur de Chri.
stian, Dtrique.Etéonore, cimenta ce traité. Ainsi la Suède
sortait plus honorablement qu'elle ne devait s'y attendre
d'une guerre commencée imprudemment et conduite sans
calcul; elle devait à la Me!e allianceet à ta haute politique
de Louis XIV cette heureuse issue, sans taquetteelle aurait
perdu, au moins en Allemagne,tout le fruit desvictoires de
CMtave-Adotpheet de ses habilesgénéraux.

BemMfMt a<tM<ta«MMdeeht~MamV.
La paix du nord MUt cependant être encore troublée

par quelquescirconstances survenues pendantles dernières
années de Christian Y. t/interventionde la France et de la
maison de Brunswick t'empêchaseule de poursuivreà main
armée ses projets contre la ville de Hambourg. Quelques
difficultésde commerce avec ta Hollande, la France et la
Suède, furent terminées'a l'amiable par de nouveaux traites.
EoSa, la longue querelle relative au duché de Holstein,
dont le roi de Danemark réclamait la souveraineté, fut
éteinte par la convention d'Altona, conclue le 20 juin !689,
sous la médiation de l'Angleterre et du Brandebourg. Ce
contrat prononçait une amnistie générate et fondait une
uaion durable entre les deux maisons. Christianrendait au
duc les domaines et prérogativesdont tes derniers traités lui
aNUNient la jouissance;le ducà sontour renonçaità toutes
prétentionset récriminationsenvers le royaumede Datte-
mark. Tout le restedu règne de Christianfut consacré aux
soins intérieursdu royaumeet à ta conservationde la paix.
Il mourut cinquante-quatre aas, le 4 ~ptembte1699.

V< M.M)(M<tt,~<M<««MMft<at<M< d t< e<Mrre de la «wt.MhM* d'Kt-
t~M.



§ t. mevounrtON SCEMMSSDE t6M.

HAINE C~ËBAM CONTRE t'AttMTOCMTtE EX MÈM.– tUFtBEtfCE CE 6tt-
UH!M)M<!<. LA no~ACT~ BMtKtT ABSOLUE ET ntStO'NTAUŒ t}) <ctM
(«M).–Ma~MCTtO~iMOW~ATMM ET EX't. MPAT)tt)L. MFOMtti
tST~BXUMS. MARLtt11 tHOMtCOBNE OËMAMMMtt MS PCMASCN
Et)ttOf)SEm<ïs (<69t).

Kotne ftéttérate«tntfe t'<ttt<'<xttM)een OoMe.
En Suède, Charles XI avait aussi renoncé rësotûmenttà

tout projet de conquête. Il savait que la dernière guem
avait coûté cinquante millions à la Suède, que le paysy
avaitperdu quarante vaisseaux de guerre et plus de cent
mille hommes. La Scanie n'était ptus qu'un désort, où les
piMages des paysans ne cessaient pas, même après ta guerre.
Chartes se mit à t'oeuvre pour guérir tous ces maux. Um
diète avaitété convoquée a StocMtotm,en t6SO, pour la ré-
forme des abus et la révision des impôts. Le roi y fit ré-
soudre que la Suède resterait sur la défensive et garderait
son armée et sa marine sur le pied de 1669. Quelques régi-i-
ments casernés dans la ville et l'éloignement de ceux ahs
noblesdont on pouvait craindre quelqueopposition, expli-
quent probablement la docilité des états. Ces précauttom
prises par le roi devaient servir aussi à l'accomplissement
du projet qu'il avait conçu de rendre la royautéde la Suède
absolue comme celle du Danemark, et d enlever à la no-
blesse son ancienne puissance.Voici commentM. de Feu-
quières expose dans ses lettres à Louis XtV les prérogattvN
de la noblesse suédoise en 1680 Les sénateurssont per-
sonnes comme sacrées par leurs priviléges. Ils sont conse~
lers nécessairesdu roy, ayant droit de lui parlerde touts
tes affaires. Le nombre n'en est pas limité; présentemeot
ils ne sont que vingt-six. Ils forment le conseil, ont tes gou-
vernemens, les commandemensdes armées et présidait
dans les parlemens. Cinq d'entre eux sont régens; ce
sont les principaux officiers de la couronne. Ils ont cha-
cun teurcottége.t'Lepremierest celui du vice-roy, qm
préside au sénat, est cher de toute justice, et les causes K-
viennentàluypar révision. 2° Le deuxième estcetuidu cet
nestable, où sont les mareschaux,pour tout ce qui toucheh

guerre. Le mnreschalGustaveBaner tient présentementcette
place 3° celui du grand-amiral 4° celui de ta chancellerie,
de qui dépendent en quelque sorte tous les autres 5° ceM



du grand thrésorier. Il y a encore ceux du commerce et
des mines, mais ils ne sont pas du corps du sénat. Durant
les minoritéset en l'absence du roy majeur, les opinions
du sénat passentà la pluralité des voix. Mais quand le rov
majeur est présent, il résout seul et ne déclare point, s't!

ne lui plaist, sa résolution. H y a cinq partemens
Stockholm pour la Suède, Jenkoeping pour la Gothie, Abo
pour la Finlande, Derp pour la Livonie, Esthonieet Ingrie,
et le présidial de Wismar pour les provincesd'Allemagne.
Les parlemens se tiennent deux <b)s l'an. Un sénateur y
préside. Ils jugent par appel souverainement. Au-dessous
d'eux, il y a les juridictionsdes gouverneursgénérauxet
des gouverneursparticuliers. Pour t'Ëgtise,l'archevesquo
d'Upsal a sous lui les évesques de Linkceping, Westrass,
Strognaes, Gottembourg,Wexio, Lunden, Abo, Skara, Wi-
bourg, Revêt, plusieurs surintendans qui sont au mesme
degréque les évesques,ayant sous eux des prévôtsqui sont
comme archidiacres,et sous ceux-cy les cures. La noblesse
ne se met guères dans t'Ëgtise. Les estats sont composés
de quatre corps la noblesse, qui est assez nombreuse et
s'augmente tous les jours par de nouvelleslettres; il y a de
très-anciennes maisons, mais parmi tout on n'en compte
que quatorzequi soient bien illustres par une perpétuité de
sénateurs ;et régens. Le clergé, depuis le changement de
religion, n'est que te deuxième corps tes bourgeoisfont le
troisième et les paysansle quatrième. Les estats ne s'as-
sembtentjamaissans ordre du roy, et c'est ordinairement
tous les troisans.

OtBtMnee de <tyMen«tent.
Ennemis des nobles, les ministres du roi les lui repré-

sentaient comme tes principaux auteurs des malheurs pu-
Mics. Le favori Gyttenstiernsurtout exerça une grande m-
<!uencesur les événementsqui suivirent. On retrouvait en
lui, dit Geyer, le type de l'ancien caractère sauvage des
Suédois, il en tirait vanité. Sa taitte était colossale, sa force
herculéenne, sa figure et ses manières également repous-
santes, son âme rusée et vindicative.Il avait du reste de la
vigueur,de ta capacitéetde t'intégfité. Ennemi des abstrac-
tions, son esprit positifn'était pas cependantà t'abri de tous
les préjugés. Fier de sa noblesse, il professait le plus grand
mépris pour les grands. Il avait imaginé tout un nouveau



système politique; il voulait grouper ensemble tous les
Ëtat: Scandinaves, conclure une alliance avec le Danemark,
s'emparerde la Norvège et rendre la Suède puissancemari.
time plutôtque continentate; it mourut le t2 joittet t680,
peut-être empoisonné; mais le roi avait prêté t'oreiteà ses
avis et en exécutaquetqaes-uns.

taMy<m«~o<Mt<eh<MtaeetMt~tMtatfoeaaoMe( <es0),

C'est à son instigation qu'une enquête fut dirigée contre
ceux des sénateursqui avaientgouverné pendant ta mino-
rité du roi; une commission nommée par la diète fut
chargée d'examiner si tes pouvoirs qu'ils s'étaientarroge
étaieNt parfaitementconstitutionnels, et le résultat de ?
déMbérauons fut que le sénat, loin de former unordre paf'
ticulier entre la couronne et la nation, ne devait être re-
gardé quecomme un conseilque Sa Majestépouvaitcom)~
ter selon son bon ptaisir. Cette décision n'anrancMssattpiB,
il estvrai Chartes XI de l'obligation de consulter le sénat,
mais elle te readatten rëaHtémdépendaatde ce corps,puM.
qu'il décideraitseul des communications&tui faire. La diète
de t682 acheva ce qu'avait ébauché cette de 1680, en con*
damnant tes membresde la régence à une indemnité em'eK
la couronne.Lespaysans,secrètementexcités,s'y ptaigniMat
de la noblesse, parce qu elle ne voulaitpas consentir a t'etit-
MtMement d'une arméepermanente. tesétatsdemaad~Kat
éner~iquementta restitution des domainesà la couronne, et
te ro) teuf en ntsesremerctmonts enfin its décidèrent queles
femmeselles-mêmes, à défaut d'héritiers mates, monte-
raient sur le trône. A la même époque, les états du-
rèrent que le roi n'était responsable de ses actes que de-
vant Dieu; les professeurs des universités reçurent ordre
d'enseigner aux étudiants la doctrine du pouvoir absolu; le

roi s'entouraplus que jamais des hommes de talent, isas
de ta noblesse inférieure,qui avaient été ses premiers con-
soillers,Gyttenborg, Piper et Datberg les cinq grandes
dignités du royaume restèrent vacantes, et le sénat neM pas seulement abaissé, il perdit en ré&uté toute in-
Cuence.

~té<hM<tmttt)M<tt<a<tonzetetM<!eMMKtt. t
Cetteréforme une fois accomplie,il y en avait d'autres fart t

necessa'resà exécuter, cellesqui regardaîent 9 les SBaBeN. t



Pour prévenir une ruine complète, on pouvait exiger la
restitutiondes domainesconstituésjadis en dotationset de-
mander le remboursement des sommes dérobées à la cou"
ronne. La restitution ou, selon le terme suédois, la réduc-
tion, étaitlégitime et nécessaire;elle avait été projetéedéjà
par ta diète Je t6M mais les intriguesde )a noMesse avaient
empêché de la mettre à exécution. H n'en fut pas de même
cette fois. La couronne redemanda les terres et seigneuries
engagées ou vendues par les précédents rois, depuis l'année
1609, ainsi que tous les palais royaux aliénés depuis t655
on remboursait aux propriétaires les sommes qu'ils avaient
primitivementpayées au roi; c'était les ruiner en un in-
stant. On fit mteux encore; la cour imagina, pour arriver
plus tôt à la liquidationde la dette publique, d'élever la va-
leur nominale de l'argent sans augmentersa valeur réette;
on pensece quecausade désastresun semblablemanquede
foi tes créanciersde t'Etatperdirentneuf millionsd écus.
Dans l'Esthonie et la Livonie, provincesconquises, la réduc-
tion se fit avec une rigueur révoltante contre laquelle ces
provinces protestèrent en envoyantà Stockholm des dépu-
tés. Parmi eux se trouvaitJean ReinholdPatkut, qui, après
avoir employé la prière, prononçades paroleshardies. Ses
collègues l'avaient imité et soutenu; tous furent arrêtés et
condamnés à mort. Patkut s'échappaet combattitdésormais
contre CharlesXI et son fils.

NKOtHMMtnMtteoa-Mtt
Une nouvelle organisation de l'armée, moins ooûteuse

pour le peuple, suivit ces rétbnnes et subsiste encore, en
partie du moins; c'est cette de t'armée <n<M<«, composéede
soldats fourniset entretenuspar les habitants des provinces
et des villes, et vivant sur des terres qui leur sont données
pour leur entretien ils deviennentainsi soldatset citoyens
en même temps ce furent des troupes essentiellementna-
tionates, qui ne s'amollirenten temps de paix. Beaucoup
d'officiers remplissaientd'auteurs desfonctionsciviles. Pour
contenir ta flotte, un nouveau port, Cartscrona, dans l'tle
fteTrosso,sur les eûtes du Btéktng, fut creusédans te roc et
excite encoreaujourd'hui l'admirationduvoyageur.Le port
de Stockholmfutabandonné,parceque les glaces ne se rom-
pent que très-tard dans ces parages resserrés, et qu'il fat"
lait, pour prendre la mer à sa sor tie, teconcouM de pta*'



sieurs vents. La marine danoise étaituMqu'ators la plus forte
de la Baltique; celle de la Suède, à !a mort de Chartes X),
fut presque aussi redoutable.

Roi absolu, Charles ne songea pas seulement à mettre le

royaume sur un bon piedde défense son attention s'étendit
surtoutà l'industrie et au commerce, comme aux lettres et
auxarts. Grâceadenouveauxprocédés d'extraction,les mines
prirent un nouvel essor; cellesde Sala produisaientannuette.
ment quatremille livres d'argent; tes mines de cuivre du
Kopparberg ou du Falun étaient encore plus productives.
~'administration des mines de fer, commecelles de Dme.
mora, fut sagement réglée; on ouvrit t'atuniëred'Aadn-
rum en Scanie, et l'on découvritdes houittères près de H~
singborg. Un comptoir d'Etat, créé en t680, administn
toutes les finances du royaume. La banqueavait reçu, dès
l'époque de la minoritéde CharlesXI, l'organisationqu'elle
aconservée depuis. Ennn, uueeconomieptus sévèrercmpht!
le désordredespremièresannéesdece règne,et titoubhertele

temps où, comme la dit M. de Feuquièresdms unetettredt
8 août 1682, on ne l'avait satué comme ambassadeurqm
de quatre coups de canon à Hatmstadt, pourespargner&
poudre, le temps où « le roy de Suèdeétoit devenu si mes-
nager, qu'il ne voulut pas qu'on tirât en tout son royaume
pour la naissancede son fils.

OttMteo XI ehoM«mKne tttédtattMfpar tttt p<t)ft«Mtee<
enw<téennM(*«))').

En même temps qu'à l'intérieur la Suède reprenait de!
forces, au dehors elle était respectée. Charles XI et Beno)t
OxenstMfn,son premier ministre, s'étaient,aprèsles traités
de t679, retirés de l'alliance française,et même, en t6M,
ilsavaientenvoyé des secoursàta BottandecontreLouisXIV.
Cette contenance hardieattira de nouveausur la Suède l'at-
tention des puissances européennes; elles choisirent Char-
les XI pour médiateur en 1697 mais il mourut le 9 avril
de la même année. Outre la dette nationale éteinte, il

laissait dans le trésor public un million quarante-neuf
mille thalers, et six nattions do thalers dans le tréo
privé.

ChartesXÎa doncété levéritableorganisateurdelaSuède,
qui conserveavec respect son souvemr. Gustave Vasa avait
opéré la réformation religieuse il se chargea de la réfM'



mation politique. tt faut se rappeler que le jugement de
Saint-Simon contre M'est suspect, puisque ce fut précisé-
ment contre l'aristocratiesuédoise, usurpatrice des biens de
la couronne, qu'il dirigea sa justice sévère.

CHAPITRE XM.

cnARMES xn (<C97.i?ia).

tMHLM ï)t Mt MX A LA mtCENCB (tOSt). UGOE DU BAttMAm, BZ M
POLOCtŒ MM).* MSSU! CONTRE CBAttt-M XII. MtMtEttECMttM,
tOUTXEM BASHMMt M SES *<.UË<. MSCMN! M6«M,COttTM M BC)
MMMMifti.–tMtSttBEGNEME.COtftBtFtEMB )". –ntVASKHt DE
tMOLM ÏH M RUSSIE. AtUAXCB AVEC WMtPPA. C~)'A'tE 6K
CtttXhESYiï A fOt.TAVA(<OtLHTnM).oefDit CaAXHf) X)t M
Tme)!)B(ne9.nt4).–COMATDE BEMM (H tttR)M n)3).–CBjm.
LES XII QUITTE LA TURQUIE. C<MtM eE STMLSCKe. PMWÈM)!<-
M!i0tf DB LA ttOM~GE. –MM eBCBAtmXII ()t D&mtMEnt8).

<):ttaWe*Mat met tht & la ftaenee(<aBW).
Moins politique que guerrier, Charles-Gustave,après la

glorieuseépoque de Gastave-Adotphe,n'avait fait qu assurer
a ta Suède les côtes de la Baltique. Après lui le sénat, en
vendantses secoursà la France,avait compromis la gloire
militaire du pays. La Suède, préparée par le règne de

t. 'C))MtmX)t't«~neMnietoatceq)tt Mdoit l'autorité M~e, ptrytot au
mmmtr~rbtMire.ctiMonUneM aprh) qu'il )'Mt*<r'-r<t)i. tetetiroacntyronnte.HaMiUmëms~n~mMtetanttntittetëMat.dMquehit tenoit toute «~n ento-ns XMVcHf, et 6'tp;))i<)<mavec tropde eoM'te à )* dMtrMttoo M<th~)e<to tomM
l'ancienne et p~nde noblesse, tMM)~ i) substitua des geM de rien. il ruina
M< leo Mt~MMet les maisons me qui, sous les d<M .~brM Gustaife.son
ptrtet ce)m de ChthMne.Mnicttt le p'm er-todemeMservi M couMane de ttnre
Mnt~)<etd<!ttnMbf*s,et<)m.da))6le penchant de la Suède, aprtt la m~ndw
~nttxiCmto'B-Ado~he,t'tteiettt te plus fortement toatcnM.et e'e'uient m'qob ta
plusde réputationen EaMU. tt etaMitune chambrede révision qui lit r<pp"Mer.
tmn-teutemfnttores les gr&ttttcfnionRet tes grùcea remuesdepuisMénen'entdu
grand CmtMe-AdoMe à la couronne, mais les it)«'r<M qu'elle en mtinta, et
t<mt les fruits, et qtO conO~u* tous te* M<'xe Mo' misehcorde.Les plus grands
eUMptusriches tombèrent dtM t~demi~M mMrp. grand M"~reem)mntM
qeilpnt dtm )e< pays étrangers, et tout ce qu'il y awh en iiucde de noble et de
MMidemMefMttcrMe.–).e~nfe mbtcuretcn!)de la )M))!femaMte denti) Il
mourut,a fait douterentre la main de Dieu ~enepre~-seet le poison. tasqatpre)'
fa morteen corpsno (Ut pas it couvertde )t punition en fe monde le feu pnt au
Mh!toh t) était encore eipMëen Mrade. Ce fui avec gntnd'peine qu'on le sauva
des mmunet,qui Mnmmetenttoutle ptttie de StecMKttn).



Chartes Xt à soutenirde vigoureuxefforts, redevint conqué.
rante sous Charles XII.

Charles Xt, par son testament, avait retardé ta majorité
de son fils jusqu'à l'âge de dix-huit ans, et nommé sa mère,
a!eute du jeune roi, régente du royaume, conjointement
avec un conseit de cinq sénateurs. Mais, quoiqu'elleessey}:
d'éloignerCharles Xit des affaires, et de lui préparerune
brillante oisiveté, la reine mère ne gouvernapas longtemps.
Dès que le nouveau roi, avec la fermeté qui le caractérM
déjà, eut exprimé sa votontéde régner par tui même, les
états lui déférèrentvotontierste gouvernement,car tissera?.
pelaient les malheurs qu'avait attirés sur la Suède la mino-
rité de Charles XI. Chartes XU fut couronné à Upsal )e

24 décembre 1697.

Mgae du Jtmnemartt,de la T«t<mteet de la BttMte
e<mtfe Otmttto tUt)t.

Les projets hostiles despuissancesvoisines, quiespéraient
profitercontre la Suèdede la jeunessede son roi, donnèrent
bientôt à Charles XH l'occasion d'agir. Frédéric IV, roi de
Danemark,son cousin Auguste II, électeur de Saxe, roi
de Pologne, et Pierre le Grand, czar de Moscovie, avaient
formé une ligue redoutable. Le prétexte du premier, outre
la haine irréooncitiabtedu Danemark et de la Suède, puis-

sances rivales sur la Baltique et dans le Sund, était le se-
cours promis par CharlesXII à son beau-frère,le duc de tto~
stein, dont le roi do Danemarkmenaçait l'indépendance;
le roi de Pologne voulait recouvrer la Livonie; le MM,
enfin, convoitait t'ïngrie il avait besoin, pour l'exécu-
tion des idées qu'il méditait, d'un port à ['orient de h
mer Baltique il voûtaitsurtout, après s'êtredéjà montt~
grand réformateur, devenir conquérant. Trois puissant!
rois menaçaient ainsi l'enfancede Chartes XII. Lesbruitsde
leurs préparatifs consternaient ta Suède et alarmaient le

conseit. Les grandsgénéraux étaient morts on avait raison
de tout craindre sous un jeune roi qui n'avait encore donné
de lui que de mauvaises impressions,Il n'assistait presque
jamais dans le conseil que pour croiser les jambes sur h
tabte; distrait, indinérent, il n'avait paru prendre part à
rien.

« Lo conseil délibéra en sa présencesur le danger o& t'ot
était quelquesconseillersproposaientde détournerla tein-



pète par des négociations; tout à coup te jeune prince se
teve avec l'air de gravtté et d'assurance d'un hommesupé-
rieur qui a pris son parti Messieurs,diHt, j'ai résotu de
ne jamais fiwe une guerre injuste, mais de n en finir une
légitime que par la pertede mesennemis. Ma résolution est J

prise; j'irai attaquer le premierqui se déclarera; et quand
je l'aurai vaincu, j'espère faire quelque peur aux autres. L
Ces paroles étonnèrent tous ces vieux conseillers; ils se re-
gardèrentsans oser repondre. EnSn, étonnésd'avoir un tel
roi, et tMMeux d'espérermoins que lui, ils reçurent avec
admiration ses ordrespour la guerre.

« On fut bien plussurpris encore quandon le vit renoncer
tout d'un coup aux amusementstasptusinnocentade tajeu-
nesse. Du momentqu'il se prépara à taguerre, it commença
une vie toute nouvette, dont il ne s'est )aumia depuis écarté
un seul moment. Plein de l'idée d'Alexandre et de César, il
se proposad'imiter toutdeces deux conquérants,hors leurs
vices, Il ne connut plus ni magnificence,ni jeux, ni dotas-
sements; it réduisit sa table à ta frugalité la plus grande. Il ?
avaitaimé te faste dans tes habits; il ne fut vêtu depuis que
comme un simple sotdat'.

Première guerre,eontfete tMttemjU'k et te* aMMe.

ChartesXII voulutd'abordsecourir son beau-frère. Après
MoirconRéle gouvernementintérieurau sénat et le soin de
tout ce qui concernait la flotte, tes troupes et les fortifica-
tions du pays à un conseil de défense, d partit pour aller
secourir le duc de Holstein. C'était sa première campagne.
H quitta Stockholm te 8 mai i7C&, pourn'y revenir jamais.
Sa flotte était composée de quarante-trois vaisseaux; cetui
qu'it monta, nommé le Roi Charles, était de cent vingt p!è-
ces de canon; Piper, son premier ministre, et le générât
RehmMd s'y embarquèrentavec lui. B<) concertavec les
Mottes des Anglais et des Hollandais, intéressés à tenir la
balance égaie entre tes puissancesdu nord, il vint prendre
position près de Copenhague,et résolut d'assiéger ta ville
par terre, tandis qu eue serait Moquée par mer. H s'avança
donc avec trois cents grenadiersdans de petiteschaloupes;
tes coups de canon des vaisseauxsuédoisfavorisèrent ta des-
cente.

). voltaire, HitMM <!< Chort~ M.



La première attaque suffit pour livrer à Charles XH )ci
retranchements ennemis; Copenhaguemême envoya une
députation qui se soumit facilement à une contribution, (t
le roi de Danemarkparut disposéà négocier.Le traité, si.
gn6 à Travendal, sur les fronhères du Hotstein; indemnisait
le duc de tous les frais de la guerre et reconnatssait son in.
dépendance.L'expéditionn'avait duré que six semaines.

En même temps, le comte DaMberg, âgé de quatre-vingts
ans~ forçait le rot de Pologneà abandonnerle slége de Bip,
qu'il avait investie, et Charles XII allait secourirNarva, ?.
stégee par Pierre ï". Charlesn'avait que huitmille hommes
contre quatre-vingt milleRusses(Ordmes celane l'empêcha
pas d'attaquer résolument l'ennemi, le 30 novembre 1700;
en trois heures les retranchements furent enlevés. Le roi

entradans la ville, et les principaux générauxennemisres-
tèrentprisonniers. Le czar étatt absent; on peut croire que
sa présence n'eût fait qu'aiouter de l'éclat à la victoire de
CharlesXII.

BecotHteN"ene,eomtfele *<tt «eNotetae.
Cette première expédition terminée, ChartesXII dirigea

toutes ses forces contre le roi de Pologne, qui venait de

conclure à Dirten une nouvelle ligue avec ta Russie ( ?-
vrier t701). Après avoir occupé la Courlande il conçut le

projet de faire détrôner son ennemi par les Polonais em-
mêmes. La couronne de Pologneétatt mat affermiesur la

tête d'Auguste.De continuettesdissensionsaNaibtissaientsM
malheureux royaume;une noblesseégoMe y balançait t'm-
torité du roi, dont chaque diète venaitaccrottre tes embat-
ras. Secondé par mille trahisons, Charles XII pénétra eo
Pologneen se donnant comme protecteurde la nation op-
primée à la premièresommation, Varsovielui ouvrit sa
portes (5 mai 1702). Augusteessaya de sauver sa couronne
par une bataille;il fut battu à Clissau, te t3 juillet; le vain-

queur entra dans Cracovie, dont les bourgeois tirent M

vain mine de résister, et remporta une secondevictoire à
Puttesk le t" mai 1703, pendant qu'une diète, assemM<e

par ses ordres et sous son influence à Varsovie, combattait
celle de Lublin, favorable à l'électeur de Saxe. Se cortM)
ensuite vers le nord, il réduisitThorn, Dantzick et Elbing,
menaçant de poursuivre ainsi longtemps ses conquêtes,a
tes Polonais ne détrônaient Auguste.



Enfin, le 14 février 1704, t'assembtéede Varsovie déclara
~!fy)M~, ~e<'<<~ de Saxe, inhabile à porter la co!<ro~He <!e j
Pafe~.Lc comte Piper engagea Charles XII à s'emparer
do trône déclaré vacant; it te tenta par le titre de défen-
seur de ta religion evangfétiquc, nom qui flattait l'ambition
de Charles. tt était aisé, disait-it,de faire en Pologne ce que
Gustave Vasa avait faitenSuède, d'y établir le luthéranisme, L:
et de rompre les chaînes du peuple, esclave de ta noblesse :c.

et du cter~é. Chartes fut tenté un moment; mais la gloire
était son idole. H lui sacrifia son intérêt et le plaisir qu'it
eût eu d'enlever la Pologne à l'obéissanceromaine. Il dit au
comte Piper qu'il étaitplus Hatté de donner que do gagner
des royaumes, et fit donner ta couronne au jeune patatin
de Posnanie, député à ta diète, Stanislas Leczinska. Son
élection eut lieu te 12 juillet 17C4. 2

Auguste se voyait sans ressources;mais son malheur fut
au comble quand il sut que Chartes XII était entré en Saxe
le )" septembre 1706, et qu'il campaità Alt-Ranstadt, près
du champ de bataille de Lutzen, célèbre par ta victoire et
la mort de Gustave-Adolphe. Ainsi privé à la fois de son
royaume et de son électorat, Augusteécrivit ennn à Char-
les XU pour lui demander ta paix. Charles XII rendit écrite
à ses plénipotentiairesla réponse suivante
Je consensde donner ta paix aux conditions suivantes,

auxquelles il ne faut pas s'attendreque )e changerien.
t. Que le roi Auguste renoncepour jamaisà la couronne

de Pologne qu'il reconnaisse Stanislas pour légitime roi
et qu'il promette de ne jamais songer à remonter sur le
trône, mêmeaprès la mort de Stanislas.

« H. Qu'il renonce à tous autres traités, et particulière-
ment à ceux qu'il a faits avec la Moscovie.

« tU. Qu'il renvoie avechonneur en mon camp lesprinces
Sobieski et tous tes prisonniersqu'il a pu faire.

IV. Qu'il me livre tous les déserteurs qui ont passé à
son service, et nommémentJean Patkut, et qu'it cesse toute
procédurecontre ceux qui de son service ont passé dans le
mien.

Un succèsobtenuen Pologne par tes Russes, attiés d'Au-
j~Mte, sur les Suédois,ne servit qu'à rendreCharlesXII plus
MOexiMe. Auguste dut subir les conditions imposées, et
même féliciterpar lettres son rival Stanislas de son avéne-
mentau trône.



Après avoir délivré les princes Sobieski, candidats w
trône do Pologne, et qu'il avait fait enlever en 1704, Aug)Mtt

fut oMigé 'te rendre aussi son prisonnier Patku). C'étaita
même Patkutqui avait noblement protesté sous le régner
Charles Xt en faveur de t'indépendance livouienne, et qi
avait ensuite quitté le service de la Suéde. Quoique amba.
sadeur de Pierre te Grand, Chartes XH te livra à uncoMti)
do guerre qui le fit rompre vif et mettreen quartiers.

<MMèmea~eMM*,e<Mt<teMM~e t".
A la même époque, Chartes XII reçut diverses ambast.

des Louis XIV, alors en guerre contre l'Europe presqw
entière, sollicita sa médiation, et essaya de corrompre sot
ministre Piper; mais, dans ses intrigues dintomatiqM
comme sur (e champ de bataitte, te grand et habite Marito.
rough sut arrêter la fortune du grand roi il vint tui-mem
trouverCharlesXU dans son camp d'Att-Ranstadt,en Sam
Il est difficile de décider s'it réuMtt,à corrompre Piptt,
et si, commofassurete ducdoSaint-Simon, au ohapitrecm
de ses Mémoires, ce fut lui en effet quidétournacontreà
Russiel'attentionet tes armes de Charles XII. Quoi qu'il M
soit, après avoir, en plusieurs circonstances, humilié t'em-

pereur Joseph, Chartes résolut de châtier le czar Pierre,

qui s'était auié contre ta Suède à Auguste, roi de Pologne.
Comme il n'avait point encore éprouve de revers, m
même de retardement dans ses succès, il croyait qu'UM
année lui suffirait pour détrôner le czar, etqu'itpoumit
ensuite revenirsurses pasets'Éngerenarbitredel'Europe
On ne sait jusqu'où ce jeune conquéranteût porté ta
ressentiments et ses armes, si la fortune eût secondé sa
desseins. Rien ne lui paraissait alors impossible il mtit
même envoyé secrètement plusieurs onieiers en Asie, d
jusquedans 'Egypte, pour lever te plan des villes et t'ft
formerdes forcesde ces Etats. Ses préparatifsfurent achevés
très-promptementpour uneexpédttiondont il ne prévoytit

pas tes difficultés. Les délices de la Saxe, où il était restt
oisif uneannée, n'avaient en rien adouci sa manièrede vivK.
It montait à cheval trois fois par jour, se tevaitaquatrehM-
Msdot matin, s'habillait seul, ne buvait pas de vin, ne
restait à tablequ'un quart d'heure,exerçait ses troupes M)
les jours, et ne connaissaitd'autre plaisir que celui de MM

tremblerl'Europe.



Les Suédois no savaient pointencoreoù le roi voulait les
mener on se doutait seuiMmcnt dans Fannéo que Charles
pourrait atter & Moscou, t) ordonna, quelques jours avant
son départ,à son grand maréchatdes logis, de tui donner par
écrit la route depuis Leipzig. M s'arrêta un moment à ce
mot; et, de peur que le maréchal des logis ne pût rien de-
mer de ses projets, il ajouta en riant jusqu à toutes tes
capitales de l'Europe. Le maréchal lui apporta une tistede
toutes ces routes, à la Mte desquelles n avait anecté de
mettre en grosses lettres Route de Leipzig S<ecAAo<M.
La plupart des Suédois n'aspiraientqu'à y retourner; mais
le roi était bien éloigné de songer à leur faire revoir leur
patrie. « Monsieur le maréchal, dit-il, je vois bien où vous
voudriez me mener; mais nous ne retournerons pas à
Stockholm sitôt.

)HM<Mhnt<te <!ttMtttt 'aontea Buste.
Chartes partit de Saxe en septembre Î7W, suivi d'une

Mmee de quarante-troismille hommes', autrctois couverte
de fer, et ators brillante d'or et d'argent, et enrichie des
dépouillesde la Pologne et de la Saxe; chaque soldat em-
portait avec lui cinquante écus d'argent comptant non-
seulement tous les régiments étaient complets, mais it y
avait dans chaque compagnie plusieurs surnuméraires.
Outre cette armée, le comte Levenhaupt,l'un de ses meil-
leurs généraux, t'attendait en Pologne avec vingt mille
hommes il avait encore une autre armée de quinze mille
hommes en Finlande, et de nouvellesrecrues lui venaient
de Suéde. Avec toutes ces forces, on ne douta pas qu'il ne
dtt détrôner le czar.

Après avoir conclu une alliance utile avec la Turquie,
Charles traversa la Pologne, où it laissa un renfort de dix
mille hommes à Stanislas. Il ne rencontra t'ennemi qu'une
seule fois avant d'arriverà la frontière russe, au passage de
hBérézina; it y fut facilement vainqueur (25 juin 1708).

t. 6eyer dit qaemnto-qmtrc mille. Pfenfuo partout ainsi, M moins peur les
tM<MehosM.Vo)M!rtMt d'accord<HM les amroah)eMf)m<-Il vautdoncmtemt
Mn<M son récit, supérieurHom les MttMp'~r b [ot)M,que de le refaire fmt-
"r.'ix'atent. Nom )tMmtSMT< dans une édition avecmtomcntairMd~ Char-
f.ÏHde Vo)M)ro (Mt.'br}<)t !hgdetmne, )Mt) de prouver, à t'mdo des dieu-
mems et.ttMMrim.MM~MrVoudra et de 6,tcorr<p.)nttt!)!'o miitue.qt)'')K'st
fMatro dans la cofUpoaittoM do cet omrago exact et Kt'rtcux hntMrifn, et
f~t tint haMMoanmiom consulter un livre que tom do Sordtxret )."niC!'<
Matmit.etc.



A quelques lieues de là, il traversa le Borysthène,et se troua
enHussie. Le czar, qui vit alors son empire, où il venait
de taire nattre les artset le commerce,en proieà une guem
capable de renverser dans peu tous ses grands desseins, el

peut-êtreson trône, songea à parler de paix il fit hasanhf
quelques propositions par un gentilhomme polonais, qi
vint & ('armée de Suéde. Charles Xtt, accoutuméà n'accor.
der h paix à sesennemisque dans leurs capitales,répondit:

« Je traiterai avec le czar Moscou. Quand on rappoth
au czar cette réponse hautaine « Mon frère Chartes, dit-i),
prétend faire toujours l'Alexandre maMjemetiatteqt'i)
ne trouvera pas en moi un Darius.

Alltanee avec mm~ppa.

Un nouveausuccès de Charles X!t, remporté à Smolend
(22 septembre t708), semblaitpourtant devoir donnerm-

son à Charles XII. Cent lieues seulement le séparaient fk
Moscou, et son générât Levenheupt, alors en Pologne, allait

en peu de temps lui apporter des vivres et des renforts;
mais au lieu de continuersa route, on le vit, au grand ëtM-

nement de t'armée,quitter te cheminde Moscou, et faire

marcher au midi vers l'Ukraine, pays des Cosaques, situé

entre la petite Tartarie, la Pologneet la Moscovie. H cédait,

a-t-on dtt, aux instigationsde quelques conseillerspernds
qui voulaient perdre Levenhaupt. Quoi qu'il en soit, aprb
avoir commis une premièrefaute, en négligeantde conso.
lider le pouvoir de Stanislas en Pologne, il en commit ici

une seconde, qui devint irrépambte. Le secret de cette
marche nouvelleétaitdans l'alliance récemment concluept
Charles XII avec Mazeppa, hetman des Cosaques; il proje-
tait de passer l'hiver parmi ces barbares et de marchersu
Moscou au printemps suivant. L'hetman avait promis de

mettre à la dispositiondes Suédois trente mille hommes, des

ttunitions de guerre, des provisions de bouche, et ses im-

menses trésors. Pour le joindre, Charles XII traversa un

pays presque impraticable,y perditbeaucoup d'hommes,et

trouva, quand il put joindre son attié. qu'al venait d'etK
battu et dépouittépar Pierre le Grand. Charles XII comptait
du moins sur un secoursde quinze mille hommes que Le-
venhaupt devait lui amener; mais ce général ne put arriM
jusqu'à lui qu'aprèsde rudes combats contre !esAusses;itil



vint avec cinq mille soldats et sans munitions. Ajoutez à
cela tes rigueurs du mémorabte hiver de 1709.

Défaitedeébattes XM & <*nt<nta ( S ~atMettWON).

Aprèsune suspensiond'armescauséepar l'excèsdu froid,
on recommençaà so battre dès le mots de février; il n'y
eutpas d'abord d'action importante; au mois d'avril. il res-
tait à Chartes XII, outre ses auxiliaires cosaques et va-
laques, dix-huitmilleSuédois, en tout trente mille hommes,
mais épuisés et manquant de tout. Tout près d'eux était
PuXava, dont le czaravait fait un magasin. Si le roi le pre-
nait, rien peut-être n'était perdu. La place cependantétait
défenduepar cinq mille hommes, et Pierre s'avançait avec
soixante-dixmille Russes. Le 27 juin, en faisant une recon-
naissance, Charles reçut une batte au talon et subit avec
un incroyable sang-froid une opération douloureuse. Cela
ne l'empêcha pas de livrer à son rival la célèbre bataille
de Pultava. Il avait vingt et un mille hommes, com-
mandés sous ses ordres par Rehnskold, Roos, Levenhaupt.
Slipenbach, Sparre,Hamilton et le prince de Wurtemberg,
pendant que le roi, porté sur un brancard, accompagnai
son infanterie. La bataille commença à quatreheureset de-
mie du matin par un engagementde cavalerie. Le premier
moment parut décider la victoire en faveur des Suédois,
mais te générai Creutz, que Chartes XU avait envoyé pour
prendre l'ennemi en flanc,s'étant égaré, le czar eut le temps
de rattier ses hommes, chargea Menzikoif de couper à
CharlesXH toute communicationavecson camp, et, fort de
soixante-douzecanonscontrequatre, il recommençala ba-
taille à neufheuresdu matin.

Une des premières volées du canon moscovite emporta
les deux chevauxdu brancardde Charles; il en fit atteler
deux autres; une seconde vo!ée mit le brancard en pièces
et renversa le roi. De vingt-quatredrabansqui se relayaient
pour le porter, vingt etun furent tués. Les Suédoisconster-
nés s'ébranlèrent, et le canon ennemi continuant à les
écraser, la première ligne se replia sur la seconde, et la
secondes'enfuit. Ce ne fut, en cettedernière action, qu'une
ligne de dix mille hommesde l'infanterie russe qui mit en
déroute t'armée suédoise, tant les choses étaient changées.

Détàteprincede Wurtemberg,tegénératRehoshoM,le
comte Piper et six mille Suédois ou Cosaques étaient pri-



sonniers, le camp devant Pultava forcé, les bagageset la

caisse, contenant six millions, aux mains de l'ennemi. t<
générâtPoniatowski, colonel de la gardesuédoisedu mi de

Pologne, se chargea de sauver Chartes XII deux dmbat)!
le mirent à cheval, malgré les douleursde sa blessure;ciaq
cents cavaliers se réumrent autour de lui, et se firent jour
à travers plusde dix régiments moscovites. Le chevaldu roi

fut tué sous lui, on le mit sur un autre qu'il quitta MenMt

pour le carrossedu comte Piper le carrosse rompit; on le

remit à chevat. Pour comble de disgrâce, il s'égarepex.
dant la nuit dans un bois là, son courage ne pouvant plus
suppléer à ses forces épuisées, les douleursde sa MessuM
devenues plus insupportables par la fatigue, son cheval
étant tombéde lassitude, il se coucha quelques heures au
pied d'an arbre, en danger d'être surpris à tout moment
par tes vainqueurs qui le cherchaient de tous côtés..
Enfin, pendantla nuit du 9 au 10 juillet, il setrouvasur les

bords du Borysthène et y rencontraLevenhaupt, qui avait
fui de Puttava avec seize mille hommes. La joie de celle
rencontre fut bientôt troublée par l'arrivée des RussN.
Charles XH, accablé par la douleur, ne songea pas à résit-
ter il traversa le fleuve à la h&to avec le vieux Mazeppt,
Poniatowski, quelques officiers, environ trois centscaït-
liers et une foulede Polonaiset de Cosaques.Peu d'instants
aptes, oeux qui étaient restés sur l'autre rive furent faits
prisonnierspar MeMikoC. Après cinq jours d'une martte
péniMe, au mois de juillet,dans un pays aride, ChartesX)t
arriva sur les rives du Bog, affluent du Borysthène. Le

comte Poniatowski se chargea d'obtenirdu gouverneur de
Bender la permissiond'entrer sur le territoireottoman eUe

arrivait à peine que déjà les Russes approchaient; le m
avait traversé la rivière, mais cinq cents hommes de sa suite
restèrent aupouvoirde t'ennemi.

8~<mr<teCharte* xm en tm~nto(ttefm«).
Achmet Ut, quigouvernait alors la Turquie, fit un excel-

lent accueil au roi de Suède; on le conduisit avec sa suiteit

Bender, on lui construisitune tente magnifique et de gr<s-
ses sommes d'argent furentconsacréesà son entretien.Matt
Charles XII ne songeait pas au repos; déjà il avait imagial
d'exciter le sultan à déclarer la guerre au czar; il fit, par

ses intrigues,déposer ouexiler deuxgrands vizirsopposésà



ses vues, et deux fois ta guerre fut en effet déclarée à
Pierre La première expédition eut lieu sur les bords du
Pmth, et le czar y courut un véritable danger (août 1711 )
la seconde fat presque aussitôtterminée parun traité. Pen-
dant ce temps, Auguste11 de Polognerecouvrait son trône,
aidé car le czar qut se faisait céder la Livonie; le czar pre-
mitViborg, toute taCaréiie, inondait de troupeslaFinlande
et assiégeait Riga; le roi de Danemarkrenouvelait ses pré-
tentions surles duchésde Hotstein et de Brème, te roi de
Prusse les siennes sur la Peméranie suédoise le due de
Meektenbourg redemandait Wismar, t'étecteurde Hanovre,
l'évéque de Munster, tous tes ennemis de Charles XII vou-
taient profiterde sa défaite,et )a Suèden'avait pour elloque
t'apput d'une armée française qui approchait.Ses posses-
sions continentales se trouvèrent protégéespar la terreur
mêmequ'inspiraitaux Allemandsla guerre imminente.

Mais le roi de Danemarkenvahit la Scanie avec dix-sept
mille hommes. Malgrél'épuisementdu pays, maigre les di-
visions nées de iajatousieentre le sénat et la régence nom-
mée par Chartes XII à son départ, la tendresse pour le roi
et la hainedu Danemarkéchattnereat le patriotismeet t'on
ne songea plus, à Stockholm, qu'à sauver la Suéde. Les
paysans, citoyens dansce pays, formèrenten peu de temps
one milice de douze mille hommes, et le générât Stenbock
y joignit huit mille vieuxsoldats it battit avec cette armée
les Danois à Helsingborg(10 mars 1710) et les força à se
rembarquer cinq joursaprès. Dans le môme temps, vingt
mille paysans de la Datécartie offraient d'aller délivrer
CharlesXII qu'on leur disait prisonnierchez les Turcs.

combatde Ben~et(« Mwtetf *W<a).
Cependantl'abus que taisait Charles XII de l'hospitalité

ottomane etses intriguesnouvelles pour se fairedonner une
amée turque avec taqueHe it marcheraittui-m&ne contre
la Pologneet !a Russie, fatiguèrenttellement te sultan Ach-
met qu ita'irrita et résolut de forcer le roi de Suède & cmtt-
ter ses Ëtats sans autresecours qu'une simple escorte.Char-
les XII réponditau pacha de Bender, chargé d'execater cet
ordre,par un refusmrmetd'obétr. On lui retrancha alors ses
vivres et sagarde dejanissaires;il ne restaauprèsde lui que
ses oMtcieNet trois cents soldats suédois, et bientôtcontre
cettepetitearmée vingt miUe Tartares et six milleTurcs s'a-



vancèrentavec dix pièces de canon, deux mortiers, au son
des claironset au cri de Alla! Le roi, sans s'étonner, ?
creuser des retranchementset barricadersa maison. Envain

ses officiers, ses chapelainset les janissairesmême le sup-
plièrent de ne pas tenter un combat insensé; il attenditfer-
mement l'assaut.

Enfin l'ordre est donné, et pendant que les canonscom-
mencent à tirer, les claironset les timbates des Turcsse font
entendre. Chartes XII, pour ne leur rien devoir, fait aussitôt
monter cinq à six trompettes sur le haut de sa maison a&t
de leur répondre. Les janissaires d'un côté et tes Tartata
de l'autre,forcent en un instantce petit camp. A peine viop
Suédois tirèrent t'épêe tes trois cents soldats furent enve.
loppéset faits prisonnierssans résistance. Le roi était alors&
chevat entre samaison et son camp avec les généraux Bord,
Dahtdorf et Sparre voyant que tous tes soldats s'étaient
laissé prendre en sa présence,!t dit de sang-froid à cestrois
omciers « Allons défendre la maison, nous combattrons,
ajouta-t-il ensouriant, pro aris et focis.

Aussitôt it galope avec eux verscette maison, où il avait
mis environ quarante domestiques en sentinelle, et qu'on
avaitfortinéedamieux qu'on avaitpu.

Ces généraux, tout accoutumésqu'itsétaientà l'opiniâtre
intrépiditéde leurmaître, ne pouvaientse lasser d'admirer
qu'il voûtât de sang-froid et en plaisantantse détendreco)-
tre dix canons et toute unearmée ils le suivirent avec que)'

ques gardeset quelques domestiques, qui faisaienten tout
vmst personnes.

Mais quand ils furent à laporteitstatrouvèrentassMgee
de janissaires; déjà près de deux cents Turcs ou Tartares
etatententréspar une fenêtre,et s'étaientrendusmaîtres de

tous les appartements, à la réserved'une grandesalleoù les

domestiquesdu roi s'étaient retirés. Cette salle était heu-
reusementprès de ta porte par où le roi voulait entrer avec
sa petite troupe de vingtpersonnes it s'était jeté en basde

son cheval le pistolet et rëpée à la main,et sa suite en avait
fait autant.

Les janissaires tombent sur lui de tons cotés ils étaient
animéspar la promesse qu'avait faite le pacha de huit du-
cats d'or à chacun de ceux qui auraient seulement toucM

son habit, en cas qu'on p&t le prendre. 11 blessait et il tuait

tous ceux qui s'approchaientde sa personne. Un janissaift



qu'il avait blessé lui appuya son mousqueton sur le vi-
sage si le bras du Turc n'avait fait un mouvement causé
par la foule qui allait et qui venait comme des vagues,
te roi était mort: la balle glissa sur son nez, lui emporta
un bout de l'oreille,et alla casser le bras au général Hord,
dont la destinée était d'être toujours blessé à côté de son
maître.

Le roi enfonça son épée dans l'estomacdu janissaire;en
mémo temps ses domestiques,qui étaientenfermésdans la
grandesalle, en ouvrentla porte le roi entre comme un
trait, suivi de sa petite troupe; on referme la porte dans
l'instant, et on la barricadeavec toutce qu'onpeut trouver.
Voilà (partes XII dans cette salle enfermé avec toute sa
suite, qui consistait en près de soixante hommes,officiers,
gardes, secrétaires, valets de chambre, domestiquesde toute
espèce.

Les janissaires et les Tartares pittaiont!ereste delà mai-
son, et remplissaienttes appartements. « Allonsun peu chas-
ser de chez moi ces barbares, p dit-il; et se mettantà la tête
de son monde, il ouvrit tui-meme la porte de la salle qui
donnaitdanssonappartementà coucher; il entre, et fait feu

sur ceux qui pillaient.
Les Turcs, chargés de butin, épouvantés de la subite ap-

parition de ce roi qu'ils étaientaccoutumésà respecter,jet-
tantleursarmes,sautentpar ta fenêtre, ou se retirent jusque
dans les caves le roi profitant de leur désordre, et lessiens
animés par le succès, poursuivent les Turcs de chambreen
chambre, tuent ou blessent ceux qui ne fuientpoint, et en
un quart d'heurenettoient la maison d'ennemis.

Le roi aperçut,dans lachaleurducombat, deux janissaires
qai se cachaient sous son lit; il en tua un d'un coupd'ëpée;

autre tui demanda nardoa en criantaMMa~. Je te donne
la vie, dit te roi auTurc, a conditionque tu iras faireaupa-
cha un ndete récit deceque tu as vu. Le Turcpromitaisé-
ment ce qu'on voulut, et on lui permit de sauter par ta
fenêtre comme les autres.

Les Suédois étant enftn mattresdelamaison,refermèrent
et barricadèrentencoreles fenêtres.Ils ne manquaient point
d'armes; une chambrebasse pleine de mousquetset de pou-
dre avaitéchappéà la recherchetumultueusedes janissatres
on s'enservit à propos les Suédoistiraientà travers les fe-
nêtres, presque à bout portant, sur cette multitude do



Turcs, dont ils tuèrent deux cents en moins d'un demi.
quart d'heure.

Le canon tirait contre la maison; mais, les pierres étant
fort mottes, il ne faisaitquedes trous, et ne renversait rien.

Le khan desTartareset le pacha, qui voulaientprendreh
roi en vie, honteux de perdre du monde, et d'occuper une
armée entière contre soixante personnes, jugèrent à pro;
pos de mettre le feu à la maison pour obliger le roi de a
rendre; ils firent lancer sur le toit, contre les portesetctn-
tre les fenêtres, des flèches entortilléesde mèches attutnee}:
la maisonfut en Bammesen un moment; te toittout embrast
était près de fondre sur les Suédois. Le roi donna tranauit-
lement ses ordres pour éteindre le <ëu trouvant un petit
barit ptein de liqueur, il prend le baril lui-même,et, aid4

de doux Suédois, it te jette à l'endroitou le feu était le p)m
violent; il se trouva que ce barit était rempli d'eau-de-vte:
mais ta précipitation inséparable d'un tel embarras, empe.
chad'y penser. L'embrasement redoubla aveoptusde Mge:
l'appartementdu roi était consumé; !a grande satto où ta
Suédois se tenaientétait remplie d'une fumée affreuse,m~
léede tourbillonsde feu qui entraient par les portes des a)>
partements voisins; la moitié du toit était abîmée dans h
maison même; l'autre tombait en dehors en éclatant dmt
les nantmos.

Un garde, nommé Walberg, osa, dans cette extrémité,
crier qu'il fallait M rendre.

«
Voilà un étrangehomme, dit

le roi, qui s'imagine qu'M n'est pas plus beau d'être br&M

que d'être prisonnier! a Un autre garde,nommé Rosen,
s avisa de dire que la maison de la chancellerie, qui n'était
u'àcinquante pas, avaitun toit depierresetétaità t'épreaM
du feu, qu'il fallait faire une sortie,gagnercettemaison,et

a'y défondre Voilà un vrai Suédois, décria le roi il

embrassacegarde, ettecréacotonetsur-te-champ.« AUoM,

mes amis, dit-il, prenez avec vous le plus de poudre été
plomb que vous pourrez, et gagnons taehancetterie t'ép&la main.

Les Turcs,qui cependantentouraient cette maison toat<
embrasée, voyaient avec une admiration metée d'épouvaatt
que les Suédois n'en sortaientpoint; mais leur étonnemait
fut encore plus grand lorsqu'ils virent ouvrir les portes, et
le roi et les siens fondre sureux endésespères. Charleset se
principaux officiersétaient armés d'épées et de pistolets:



chacun tira deux coupsà la fois à l'instant que la portes'ou-
vrit et dans le même clind'œit, jetantleurs pistoletset s'ar-
mant de leurs epées, ils firent reculertes Turcs plus decin-
quante pas; mMs le momentd'après cette petite troupe fut
entourée le roi, qui étaiten bottes selonsa coutume,s'em-
barrassadans ses éperons,et tomba; vingt et un janissaires
se jettent aussitôt sur lui, il jette en l'air son épeo pour
s'épargner la douleurde la rendre; les Turcs l'emmènent
au quartierdu pacha, les uns le tenantsous les jambes, les
autres sous les bras, commeon porte un malade que l'on
craint d'incommoder.

Au moment que le roi sevit saisi, la violencedeson tem-
pérainent et la fureur où un combat si long et si terrible
avait du te mettre firent place tout à coup à la douceuret à
la tranquillité il ne lui échappa pas un mot d'impatience,
pas un coup d'œit de colère; regardait les janissairesen
souriant,et ceux-ci le portaient on criant /<?< avec une in-
dignationmetéede respect. Ses officiers furentprisen même
temps, et dépouilléspar les Turcset par les Tartarcs. Ce fut
le 12 février de l'an t7t3 qu'arriva cet étrangeévénement,
qui eut encore des suites singulières.

ehatteaxn quitte la t)t)f<)n<c.

Transportéaprès cette échauffourée(Raïa-Batik la jour-
née du 12 février est restée célèbre sous ce nom chez les
Tares) à Démotica, près d'Andrinople, Charles XII y reçut
enfin des nouvelles qui le déterminèrentà quitter la Tur-
quie. Après avoir habilementdéfendu la Poméranie contre
tes Danois et les Saxons, Stenbockn'avait pu les empêcher
de bombarderet de brûler Stade, ville du duché de Brème.
!) les poursuivit jusquedans le Mecklenbourg les vainquit
le 20 décembre 17t2 à Gadebesk, assiégeaAitona et la ré-
duisiten cendres, le 9 janvier t7!3. Maisbientôt, les Russes
s'étant réunis auxSaxonset aux Danois, Stenbock fut battu
et fait prisonnier. Dès lors la Poméranie, excepté Stralsund
et Rugen, fut sëquestréo entre les mains du rot de Prusse et
les Etats de Brème remplis de garnisons danoises, pendant
que les Russes inondaientla Finlande.A. Stockholm,comme
on croyait le roi mort, sa soeur, Utrique-Ëtéonore, ac-
cepta ta régence, mais les sénateurs reçurent peu de temps
après une lettre du roi lui-méme Marnantce qu'ilsavaient
Mt, et disant que s'ils prétendaient gouverner, il leur en-



verrait une de ses bottes dont il !audrait qu'ils prissent b
ordres.

Le t" octobre 1714, Chartes XU se mit en route pm}
quitter la Turquie. Un convoi de trois cents chevaux et de

soixante chariots chargés de provisions l'accompagnam.
qu'A Tergowitz, sur la frontière de Transylvanie. Là as
sépara même de sa suite suédoise, et coifféd'une permqM
noire et d'un chapeau bordé d'or, enveloppé d'un manttM
bteu, courantà chevaltejour, dormant la nuit sur uneaat
vaise charrette, évitant les Ëtats de ses ennemis déclarés o
secrets. il traversa incognito toute t'AHemagne en seize
jours. Il arriva le 21 novembre t7t4 à Stratsund.aom
heure du matin.

tMMMtoede tMratxnnt.
La Suède était épuisée. Matgré l'alliancedéEmsiveque b

France venait de conclure avec elle, les possessionsqa'etb
conservaitencoreétaientfortmenacées.Le roi de Prusse ?
nait de prendre t'Hed'Usedom (aoûtt7t5), Wismarétaitpr~
de se rendre aux troupes allemandesdu roi d'Angleterreet

à celles du Danemark,et CharlesXII, enfermé dans Stn)-
sund, y étaitassiégé par trente-sixmilleDanoiset Prussien
By attendait t'arnvéeparmerdes secours que M avait p)~
nosta France. Mais son malheur voulut que.jastemmt
alors,Louis XIV mourût, le l" septembre 1715. Le génM
en chef des Saxons, pour effrayer les Suédois, leur fit annon-
cer par un trompettecette mauvaisenouvelle. Charles M

contenta de lui faire répondre de dessus les muraittes.Mt
un autre trompette x Si Louis XIV est mort, Chartes M

vit encore 1 H aurait peut-être repoussé l'ennemi, si te
Prussiens n'avaient découvert qu'on pourrait traverser 4

gué le bassin qui contenait le principtu retranchement,et

ne s'en étaientainsifacilement emparés. Un combatac)Nm<

s'engagea ensuite pour la possession de t'Me de Rugm
Grothusen le favori du roi, te générât Dahldorf,Danng,
le seul compagnon de Charles Xît dans son retour de Tur-

quie, furent tués à sesyeux,et tui-mémefutblessé. Comme
les bombesennemiesavaient déjà mis Stralsund moitié M

cendres, il consentit à la retratte. uniquement peut-eM
parce qu'elle était devenue aussi difficile que la défense.B
s'embarqua pendant la nuit du 20 décembre t7t5, et ren-
tra à Canscrona, d'où il était parti, jeune et plein d'espoir,
quinze années auparavant.



tMemtèMhua'tomde la Montée.

Au lieu de se défendre,Charles XII chercha lequel de ses
ennemisit pouvaitattaquer avec avantage. Il songead'abord
it se jeter sur Conenhague avant le retour des Danois, mais
undéget subit tarrêta. !t résolut ators de conquérir la
Norvége. H voulait ennn, après avoir conquis des trônes
pour les donner, conquérir maintenant un royaume pour
le garder. En effet, ayant transporté une partie de ses trou-
pes sur des tratneaux, le roi surprit quelques corps avancés
de Danois au commencementde mars, et malgré le colonel
Kruse,qui, avecdeuxcents dragons,arrêta un instant l'avant-
garde, on bloqua le fort d'Aggerhuus, qui domine Chris-
tiania mais rien ne put ébranler la Sdéhté des habitants,et
les attaques ouvertes n'étant pas plus.heureuses,le mois de
mai d'adteurs approchant et la fonte des neiges avec lui,
Charlesrecula et concentra sonarméeautour de Friedrichs-
hall, dont il entreprit le siège. Cette ville avait déjà été fa-
tale aux armessuédoises une bonnegarnisony était vigou-
reusementsecondéepar une bourgeoisie armée, bien com-
mandée, au temps de Charles X par le bourgeoisNormann
et maintenant par Colbiornsen. Cette fois encore, le patrio-
tisme inspira aux Norvégiensune belle défense.Colbiornsen
avait organisé deux corps de volontaires celui des négo-
MMtts avec teurs domestiques,qui A~ettdMt b ville, et
celui des scieursde bois du canton de Tistendal, qui occu-
pait les forêts et les défilés des environs.Une MottiUe armée
dominait le lac et la rivière, et chaque jour les Suédoisse
voyaient enlever leurs provisions voulalent-ils poursuivre
les Norvégiens, il leur fallaits'engagerdans des bois où dos
chasseurs exercés, armés d'excenents fusils, tes abattaient
sans peine. Pourmettre 6n à ce genre deguerre, CharlesXU
ordonna un assaut; il prit laville, mais la bourgeoisiese ré-
fugia sous tecanon de la forteresse quifit pleuvoirune grôte
de bombes et de boulets rouges; la port, rempli de maga-
sins de bois, devintbientôt un foyer ardentque les Suédois
abandonnèrent après une perte do quinze cents 'hommes.
On avait bombardésurtoutune maison où CharlesXtt était
enfermé. Irrité par l'inutilité de ses efforts, Charles fit venir
par la baie de Dynekile du canon et des munitions;mais le
NorvégienTordenskioldapprit dans la matinée du 8 juillet
que les otScierssuédois donnaient une fête « Ne sefbns-



nous pas de la partie? dit-it, et faisant avancer t'escadte
avec un vent favorable, il pénétra dans la baie, mit Je <ët)4

quelquesbâtiments, dont la fumée empêcha les Suédois de
serattier; les vaisseauxchargés de t'artuieriesuédoisehreot
pris ou coûtés l'un après l'autre et.atroisheuresdet'apr~.
midi, il ne restait pas une chaloupede toute l'escadre sué-
doise. Ce contre-temps décida Chartes à lever le sMge de
Fnedrichshatietsortir de la Norvège.

C'est pendant sonvoyage do Norvégeen Scanie que te toi
eut, à Wadstena,avec sa sœur, cette entrevue que Voltaire
place un an auparavant. Charles semblait n'être venu en
Scanieque pour voir se dissiper forage formé contre loi,
Danois et Russes n'étaientplus en parfaite intelligence, <t

tandisquete czaret le roi deDanemarks'observaientet meni<

se menaçaient, Charles XII jouaitauxéchocaavec les profN.

sours de Lund, assistait à leurs cours, et les invitait à h
parade; il faisaitvenirSvedenborg pour s'entreteniraveclui

de chimie et de minéralogie, discutait le projet du canal de
Gothenbourg avec l'ingénieurPothem, on 1 eût diten paix

avec tous ses voisins.
Les intrigueset les espérances de Gœrtz, que Voltairet

racontées avec exactitude, expliquent cette condaiM.
Habilement rapprochéedo la Suéde, la Russie,en échan~
de la Livonieet de l'Ingrie, consentait non-seulementà ne
plus combattreCharles XII, mais même à seconder la cot-
quête de ta Norvège. Charles reprit donc ses projetscontre
ce dernier pays.

Mwt <hi <!ha~M xn (M <M<eMttM<'MS).
A.rmfeldt y entra au commencementde septembre <t,

l'ennemireculantsanscessedevantlui, il s'avançaau travers
d'un pays dévasté et sMritejnsqu'aDrontheim,où le général
Budde s'était fbrtiSé. Chartes XH arriva tui-meme au coM-
mencementdenovembre, espérantprendre FriedrichshaHtt
Friedrichstadt avant le fort de t'Mver, puis se rapprocher
d'Armfelllt. U poussa activementte slége de la première de

ces,villes.
C'est là que, visitant tes travauxdans ta soiréedu 11 dé-

cembre, it fut tué, assassinésans aucun doute (c'est de BM
joursl'opinion généralementétablie à Stockholm), et proht-
lement par les ordres de son beau-frère, te duc de Hesse.
l'assassinparaitavoir été ce Français,nommé Siquier, qm



Voltaire, trompé par de faux rapports, essaye de disculper.
Entre autres arguments car ils seraientnombreux, il faut
citer d'abord l'inspectionmême du cadavre du roi dont le
procès-verbalfut dresse en t746, puis tes bruits de mort qui
circulèrentpendant quelques jours avant l'assassinat,et qui
parvinrent jusqu'à Chartes \U lui-même, tes remords de
Siquier, qu) paraissent avoir été très-réels quoi qu'en dise
Voltaire, enfin la visite qu'il s'empressa de (aire, aussitôt
après te meurtre, au prince de Hesse, à qui il porta comme
preuve le chapeaude Charles X![ et de qui ii reçut à l'instant
même en cadeau une aiguièred'or.

Le souvenirde Chartes XII est sacré pour la Suède. De
son vivant, son héroïsme avait enthousiasmé le peuple;
mort, ita été célébré dans les hymnes populaires. Le véné-
rable Tétera a composé en t8t8, lors de l'avénement de
Charles XIV, un chant devenu national «

Le roi Charles,
te jeune héros, reste debout au milieu de la fumée et de la
poussière; it tire son épée et se précipita au combat A
moi, s'écrie-t-it les épées suédoises sont bien trempées.
Hors du chemin, Moscovites!Bon courage, mes garçons
bleus!- Ils sont rangés un contre dix par le fils de Vasa
irrité; ce qui ne tomba pas prit la fuite. C'était son coup
d'essai. Trois rois ligués ensemblene firent pas la toi au
jeunehéros. Calme, itrestaitdeboutcontrei'Europe,comme
un dieu Thor imberbe. La politique ridée dressa ses
piéges; mais il dit un mot et les piéges se rompirent. Une
nouvelle Aurore au beau sein, svette, et aux cheveux d'or,
vint trouver co héros de vingt ans, et s'en retourna dédai-
gnée. Un grand coeur battait dans sa poitrine suédoise;
dans la joie commedans la douleur il s échauffait pour te
juste; égal dans le succès et dans le revers, supérieurà sa
fortune, il ne savait pas céder, mais il pouvait tomber.
Les étoilesde la nuit étincettentdepuis bien longtempssur
son tombeau, et la mousseséculaire recouvreses ossements.

t. A)Mon à la négociation tentée en faveur dn rot de Pologne auprès de
Ch<r)MX)) en noï, par la comtesse5aMo!<eAwre de MoigtmMtt. 'Saa esprit
et ses ajjKments,dit VeUtire,furent pordMauprès d'un homme tel que te roi de
Suède. U refuM constammentde la *o)r.K)h)prit)<!p'rtideMtrouter<t)'«)a
memi!) dans les MqueatMpromenadesqa'!) Mtait à cheval. Effectivemente))o
h<emantrtanionrdM«)nsentier fort étroit elle descendit de MrroMe daa
qu'elle t'apertut le roi la sttm mns lui dire m seul mot, totn)' la bride de me
tMtO, tt 6'M retourna dtmrimant de MrMqueheemte<M de Mn)g9n))utM
rempermdeson voyageque la mtbftctionde pouvoir croireque le toi de Suède ne
tedomitqa'eMe..a



Poufce qu'ily a debeausur la terre,périr, voilà la destinée;
sa mémoire ne sera bientôt plus qu'une fable parmi les M.
tioasdu aord.–Lavieille terre des anciennes<aMesécoute
déjà cette légende; les voix des nains se taisent peu à peu
devant le géant, son glorieux esprit habite les forêts du
nord; il sommeillait; son sommett a duré un siècle'
Suède,agenouille-toiauprèsde ce tombeau;tonplus iUustM
fils repose là; lis cette inscription effacée, c'est ton iuade.
L'Histoirey vient, la tête découverte,pour s'instruire,et la
Gloire y consacrele drapeau de la Suède.

CHAPITRE XIV.

SCtBE ET DANEMARKAU XVBT SÏËCM.

S t. ULMQUE, FRËCËMC t" ET FRËOËMCII EN SOSBE
(nt9-n:<).

tMMtvem! CMHtTOTXMt AMSMCe~MOm. PttOCtB M COMTX. UN M
t.'NtMtMTKmM MttTtCB)M*n&. –ABCtCATMt) D'BMtQM -ËUSOXOM;
M~B~MC t** (nZO-tf&t).–t«HTË DE XYtTAM;Lt mN)B ACtCttM
LA UWStB ET LA CM~UE.– CaËTtOTtOtte00 DUC NE MLiTBK A LA M~
tOSKEj tttfMexCM ËTRAt«6Mt. MS MtfMM M LES BONNEtï.
GetMB CONTRELA MSHE) TXAtTË B'AM (~49). AMt.nE FB~DÛOC

Mt M SOtBE (n&t-)7?))< MB)!ttT)att BXCt-MtM DES CBtttÀM.–
AnUMEXmt DE LA (tOYABT~. MKiiKBATtOf M9 MttMM. mm-
VENnottDE LA MÈM B*t<S LA eCEMt DE tEtt ANS (n6~-n6!).–TMOt-
ME ~JtSMem DES BOttttBM (tM&-H69).

Won~Ue<'MMttt<t<M<mattt«)CMt<tqne.

Deux prétentions rivales se disputaient le trône Ulrique-
Eteonore, la ptua jeune sœur de Chartes XH, épousede-
puis 1715 de Frédéric, landgrave de He~so'Casset, avait
déjà ~caverne te royaume comme régente pendant les
lointaines et aventureuses expéditions de son frère. Les
étatsM avaient déféré ce pouvoir malgré Charles XII, et
son nom était devenu pour l'opposition un signe de raffie-
ment.L'autre candidat étaitCharles-Frédéric,Bis de la sueur
aînée de CharlesXU, duc de Hotstein-Gottorp,âgé de dix-

<. Att''<io)t t ttttMment d'M txmwtttCtMttm(CttMMWem'.r.



huit ans seulement. La loi de CharlesXI l'appelait au trône;
Chartes Xtt le lui destinait; mais son étechon aurait con-
Nnné le principed'hérédité, que les noblesvoulaientabolir,
et Rœrtz, son conseillerintime,en intéressant à sa cause le
czar de Russie, l'avait rendu fort impopulaire.

Utrique-Etéonore,quoiquemariée, fut étuo par les états,
après avoir renoncé au pouvoir absoluet acceptéune con-
stitution tout aristocratique. Par ce nouveau règlement,
t'absotutitimeett'héréditéétaient formellement abolis; les
états restaient composés de quatre ordres, les nobles, le
clergé, tesbourgeotset tes paysans; ils devaient s'assem-
bler tous tes trois ans, ou plus souvent,si le roi ou, en son
absence, le sénat, croyaitnécessaire de les convoquer.Dans
le cas où le roi et le sénat négligeraient de les assemblerau
bout des trois ans, ils avaient le droit de s'assemblerd'eux-
mêmes. La durée de la diètedevaitêtre de trois mois; mais,
dms le tait, les états, ayant seuls le droit de se dissoudre,
pouvaient prolonger les sessions à our gré. Tant qu'its sié-
geaient, c'étaiteneuxque résidaitle pouvoirsuprême. L'au-
torité du roi et du sénat se cornait apposer leur sceau et
leur signature aux décisions souverainesde la diète. Les
états possédaientseats tout le pouvoir législatif, le droit de
&iro ta paix ou la guerre et de changer le titre de la mon-
naie. Pendant la tenue des diètes, ils exerçaientune grande
partie du pouvoir exécutifpar un eemtM secret choisi dans
tes trois ordres de la noblesse, du ctergéet de la bourgeoi-
sie. Enfin, ils s'attribuaient le pouvoirjudiciaire, quand bon
leursemblait,en évoquantà eux et en faisant juger par une
commission choisie dans leur sein les causes pendantesaux
tribunaux ordinaires. A l'expiration de la diète, l'autorité
administrative était partagée entre le roi et le sénat, mais
le roi en avait la momdre part. M n'était distinguédes sé-
nateurs que parce qu'il avatt deux voix, et qu'a égalitéde
murages son opinion prévalait. Ne pouvant ni lever des
troupes, ni éqmper des flottes, ni bâtir des forteressessans
le consentementdes états ni, de sa propre autorité, faire
guerre, paix ou alliance, dépendantde chaque diètepour
son revenu et n'en obtenantqu'untrès-modique, ne dtspo-
smt que de certains emplois inférieurs et ayant à peine le
choix de ses domestiques, il n'avait plus de la royauté que
te nom. On appela ère de la «terMcelle qu'inaugurait la
constitution nouvette.



Cfet~a <<e «<B<<B.

Les réactions font toujours des victimes; Gœrh passait
aux yeux de la nobtesseet du etergé pour le soutien le plus
dévouédu pouvoir absolu et pour l'instigateurde toutes les

mesures oppressivesdu dermerrègne; on l'accusait aussi
d'avoirencouragé la fureurmilitaire de Charles XII et de
l'avoir précipité dans ses campagnes désastreuses. On lui
reprochait enfin la déplorable opération financière par b-
quelle it avait prétenduremptirle trésoren donnant à une
monnaie de cuivre une valeur fictive. Il fut amené prison-
nier à Stockholm, jugé par une commissionspéciate et,
malgré une défense nobte et convaincante, condamné à
mort. L'arrêt portait qu'il avàlt contribuéh affaiblir la con-
fiance du roi dans ses sujets, qu'it avait exclu les Suédois
des affaires, et que son système financier avait été ruineux.
Par sa mort Gœrtz expiait les fautes de CharlesXII, et con-
servait à la mémoire de son roi le respect et les sympathies
d'une nation prompteà pardonner.

thtde fezptdMton<)p<MMFV~tOMtt«i<.

En mêmetempsqu'ilsdétruisaientta souverainetéroyate,
les états avaient songé à ménager ta paix. Aussitôt après la
mort du roi pendant que te gros de l'armée de Norvége
luttait peu

glorieusement, aux frontières, contre tes Danois,
une division, dirigée sur Drontheim et commandée par
Armfeldt,avait commencé sa retraite, à travers les neiges,
sans secours, sans approvisionnements on semblait crain-
dre son arrivée à Stockholm, parcequ'on la savait dévouée
au duc de Holstein; sur sept mille hommes, deuxcents
survécurent.

Plusieurs traités mirent ensuite fin à ta guerre. La mé-
diationdu ministre d'Angleterre Carteret ayant été accep-
tée, la reine consentit à céder à l'électeurde Hanovre fes
duchés de Brème et de Verden, moyennant un million
d'écus. Elle fit pou de temps après (t" février 1720) un ac-
commodement avec le roi de Prusse en lui abandonnant,
moyennant deux millions de thaters, Stettin et les Mes
d'Usedomet de WoMin.

AMte~Mon <tH!Mqne.&«atM!t)?r<dMef(<M<MWM).
Ce ne fat pas ta reine Utrique-Ëtéonarcqui acheva t'oM-



vredetapaix; un parti de mécontents, à la tête duquel
s'était placé Arvid Horn, nomméplusieurs fois grand ma-
réchal de la diète, proclamait l'impuissanced'une reine à
guérir les plaies du pays, et demandait que le titre de roi
!at déféré au prince do Hesse, son mari. Peut-être Ulrique-
Ë)éonorepr~vmt-etteune déchéance on associantFrédénc au
trAne avec le consentement des états (24 mars l?20). H était
calviniste; il adoptapubliquementle luthéranismeetaccepta
de nouveaux changements apportés à la constitution, et
ayant pour but d'ôter encore aux rois le pouvoir de desti-
tuer les sénateurs et les fonctionnaires.

Le nouveauroi s'appliqua à confirmer la paix. Le 3 juil-
tet t720, sous la médiation de la France et de l'Angleterre,
un traitéfut conclu avec le Danemark; la Suède recouvrait
l'lie de Rugen, une partie de ta Poméranieet les villes de
Stralsund et de Wismar; cette dernière ville serait pour
toujours démantelée. Le roi de Danemark promettait en
outre de n'admettraaucun vaisseau russe dans ses ports, et
de n'assisteren aucune façon le czar, jusqu'à ce qu'il ac-
ceptât une pacification. La Suède, de son coté, payait au
Danemark une somme de six cent mille thalers, et re-
nonçaiten sa faveur à ses droits d'exemptiondes péages du
Suad et des deux Belts, garantis par les précédentes con-
ventions. Un autre traité, concluavec la Pologne, reconnut
Auguste comme seul et légitimesouverain,à l'exclusion de
Stanislas, qui conserverait cependant sa vie durant le nom
et les honneurs royaux.

tmtM<teXty<tadt;t~BnfMhxte~ntettta Mrentcct taCM~Mo.
La Suède a'avaitplusd'autreennemi que te ezar legrand

projet formé par Gœrtz de tbrmer avec fat une aHianceo~
temîvoet défensivecontre t'Angteterre avait été compMte-
ment abandonné, et tes hMtiHtes reprises avaient amené
<tëj&deux!avaMom desRusses quiavaientdétruit en Upland
et dans quelques autres provincesmaritimes de !a Suède
treize vMes et quatre cents vHtages, malgré la présence
d'une Cotte angtaiso dans !a Baltique. EnOn, sous ta média-
tion de la France,et par les soins de Campredon, que le duc
d'Ortéans avait désigné, te czar consentita envoyer despté-
nipotentiairesau congrès qui fut convoqué a. Nystadt.Les
Baccèsdu générât Lesiyh&tërent la conctusion du traité, qui
fut signé le t3 septembre1721,. La Suèdecédait au czar tes



provinces de Livonie, Ingrie, Esthonie, une partie de la
Carélie, Viborg en Finlande, et les !tes d'OEsel et de Daga.
Tous les prisonniers, sans exception, furent mis en liberté
de part et d'autre, et les marchands suédois eurent le pn.
vilége d'exporter annuellementpour cinquante mille rou-
bles de blé de Riga, de Revet et des autresport: russes de
la Baltique. La longueguerre de Livonie, qui avait tant agité
les Etats scandinaves et les États slaves aux xvr et XVM* siè-
cles, et qui avait été favorable d'abordà la Pologne,puisà
la Suède, se terminait ainsi dénnitivement à l'avantage de
la Russie qui, à son tour, de puissance asiatique, devenait
puissanceeuropéenne, fondait Saint-Pétersbourg etéquipait
des armées composées de prisonniers suédois. Tel étatt le
résultatde la guerre du nord. Quant & la Suède, appauvrie,
demi-ruinée par la règne de Chartes XU, et asservie
maintenant par une aristocratie inintelligente, elle ne
pouvait pas songer à continuer la lutte contre la Russie,
dont les progrès n'allaient plus s'arrêter, et à qui désor-
mais appartenaient les mers du nord.

M~<etM<MMdadnc de MettMa& la «tnrotmet tnBnenet*
«fMtet~tM.

Frédéric I" essaya de profiter de la paix qui suivit pour
raviver le commerce et l'industrie de la Suède, et Jonas
Atstrœmer fut alors te Colbert de ce pays. Le roi songea
même à releverde leur profond abaissement les lettres et
les arts. Mais une paix glorieuse et féconde n'est accordée
qu'à un pays respecté au dehors. Du reste les tentatives de
réformes du nouveau roi rencontrèrent à l'intérieur pea
d'obstacles eues furent à peine arrêtées un instant par de
vaines dissensions, issuesdes prétentionsde Charles-Frédéric,
duc de Holstein, à la couronne.Malgré do fréquentespro-
messes, le czar l'avait complétement abandonné dans )e

traité deNystadt; il tacha de ranimer son parti à l'intérieur,
et devint en effet le candidat de ceux qut voulaient empê-
cher la transmission héréditairede la couronne. Chacun des
deux partis s'organisa bientôt. Le comte Charles Gytten-
borg se rangea de son cûté. tandis qu'Arvid Horn se pro-
Monca pour la maison de Hesse-Casset,et les puissances
étrangères,en s'introduisant dans ces querellesintestines,
espérèrent avec raison se rendre maîtressesde la politique
suédoise.



La France possédaitsurtoutles moyens d'agir et d'influer
directementsur les affaires intérieures de la Suède. L'aHiance
des deux pays datait de fort loin; Gustave Vasa s'était allié
à François I" contre Chartes-Quint, et Gustave-Adotphe à
Richelieu contrela prépondérance de la maison d'Autriche.
Depuis le règnede Charles XII, la France s'étaitengagée à
des subsides annuels dont elle pouvaità son gré retenir tes
fonds; elle croyait pouvoir, dans les cas urgents, compter
sur la vénalité des consciences et sur la connivence de la
cour. La Russie prétendaitgarantir l'exécutiondes condi-
tions, que l'aristocratie avait imposées à la royauté, c'est-à-
dire que le but constantdeses efforts était d'atlaiblirle pou-
voir royal; ennn l'Angleterre, toujours habile, avait su se
rapprocherdu czar dès qu'it s'était rendu maître des côtes
de ta Baltique; elle avait noué avec cette puissance des
rapports commerciaux et refusaitdorénavanttous les pro-
duits de la Suède qui, ayant elle-méme établi des manu-
factures, ne voulait plus accepter d'échanges.

Les ehapettmet les Bonnet.
Ces intrigues ne tardèrentpas à créer au milieu des diètes

suédoises deux factions opposées. L'aristocratiese rangea
dans le parti françaisou des Chapeaux ( ~aMar,coiffuredes
riches et des paissants), qui voulaientune allianceavec la
France et une rupture avec la Russie,afin que la Suède re-
prit les provinces perdueslorsdesderniers traités. Le comte
deGyttenborgfut à leur tête. Le parti des Bonnets (m<BMM,
humblecoiffuredes bourgeois, et le même mot désignait,
avec tes casquettes,tes &o!KM~ des femmes) eut pour chef
Arvid Horn, et demandait ta paixà tout prix, ainsI que t'at-
liance avec la Russie et l'Angleterre. La mort d'AugusteH,
roi de Poterne, les mit aux prises. La Russie et l'Autriche
voulaientfatte montersur le trône de Pologne l'électeur de
Saxe, AugusteUt, tandis que le roi de France armait déj&
en faveur de son beau-père, Stanislas, le protégé de Char-
les M. En dépit de t'onhe des paysanset du mmistere, les
Chapeaux demandèrent à grands cris qu'on marchât de
concert avec la France. Celle-ci promettait, pour prix d'un
secours, de faire rendre à la Suède les possessions que lui
avaient assignées en Allemagne la paix de Westphalie et,
sur les frontières orientales, celle de Stolbova. Le cri de
guerre, malgré les récents malheurs, trouva de nombreux



échos. « C'étaientles jeunes officiers de la garde qui don.
naient le ton; les dames s'en mêlèrent; celles de la cour
proposèrent des toasts pour ou contre la guerre, etca
toasts furent répétés & toutes les tables. Les héroïnes pa.
triotes et leurs partisansportèrent des rosettes, des bijoux,
des tabatières en forme de cAajMow; la jeunesse belliqueuse
répétaitles parolesdet'ambassadeurfrançaisque leMM&MM
~a<< usé e< composé de personnes sans coM'ox~ et sans e<.

m<cM~; le cMMtM secret de la diète reconnutqu'il était de

t'intérét de ta Suède de ~«f à faM~ de la France, d'ap.

pM~er le roi Stanislas et d'abaisser la Russie'. Lemi-
nistère l'emporta cependant encore dans la diète de 1735,
et tes précédents traités avec la Russie furent rononve)~,
avec promesse de ne pointprendre part à la guerre.

enen'econtrela )M)Mtc<<f<ttt<5d'AtM(<t<a).
Mais la diète de 1738 renversa Arvid Horn; le chef dt

parti des Chapeaux(Mtenborg, fut chef du nouveaucabi.
net, et comte de Tessin, nommé grand marécM.fot
envoyé à Paris pour conclureune triple alliance entre h
Suéde, le Danemark et la France. Le traité fut en effet signé

pour dix ans, à conditionque la France payerait à la Suède

une somme de trois cent mille thalers pour chacune des
trois premières années.La déclaration de guerre fut pré-
cédée de nombreusesquerelles particulièresentre tes deux
nations. Le czar se plaignit de ce qu'on faisait passer de

nombreux corps suédois en Finlande Frédéric répondit
en accusant le czar de faire dénter toute une armée russe
vers ta frontière. Au mois de juin 1738, le major Matcatm
Sinclair, envoyé à Constantinople avec une missionsecrète,
fut, à son retour, t&chementassassiné en Silésie, dans le
Etats héréditaires de l'empereur, et dépouitM de ses pa-
piers. On accusade ce crime le ministère russe, et à Stock-
holm, le peuple insulta l'ambassadeur du czar, qui crut
devoir se justifier par une dénégation publique. La mort
de t'impératrico Anne (octobre t740), la minorité d'tvan,
les diversesprétentionsau sujet de ta successiondo l'em-
pereur Charles Vt, firent désirer au cabinet russe que b
guerre fût retardée; mais l'effervescence des esprits à
StocMtotmt ne le permit pas un secrétaire de la chancel-

t. GMMt, af<<etM<<<S«M',ehap. tu.



lerie venaitd'y être condamnéà mortpar une commission
spéciale, pour avoir communiqué, disait-on, les actes du
gouvernementà la légation russe. La guerre fut enftn dé-
clarée le 21 juillet t74t. Levenhaupt, honnête homme,
mais exatté et borné, fut nommé générât en chef, et quitta
le port de Stockholm te 23 août. !'armée suédoise se flattait
de réparer les pertes de Charles XH elle comptait beau-
coup sur l'alliance et les subsidesde la France, et sur une
diversion des Turcs; mais elle vit, dès la premièreaction,
qu'elle ne pouvait compter ni sur elle-même, ni sur son
imprévoyant général, ni sur le roi, trop &gé pour se mettre
a sa tête. Le 3 septembre, tesgénérauxrussesKeithet Lascy
pénétrèrenten Finlande, et battirent le générâtWrangel, à
Wiitmanstrand Buddenbrock, qui n'était qu'à dix milles
de cet endroit, ne vint pas à son secours. Levenhaupt
n'arriva qu'après la bataille. La ville fut passée au fil de
t'epée, et plus de trois mille Suédois tués ou faits prison-
niers. La révolution qui plaça ËiMabeth sur le trône de
Russie (5 décembre), parutdevoiramener un changement
favorable aux Suédois; des conférencess'ouvrirent et ces-
sèrent presque aussitôt. La campagnede 1742 ne fut pas
plusheureuse resserrée dans He!sing<brs, sans munitions,
ans espoir de secours, affaiblie même par de cruellesma-
ladies, t'année se vit forcée de capituler; de vingt-cinq
mille hommes qui avaientquitté les rivagesde la Suède, it
en restaità peine trois mille en état de porter les armes.
Toute la Finlande dut prêter serment à t'unpératrioe, et il
fallut traiter.

La Russiedéclaraqu'elle ne restituerait la Finlande qu'à
condition qu'Adotphe-Frédéric,administrateur du duché
de Holstein-Gottorp,serait étu prince royal, de préférence
au prince royal de Danemark,dont l'élection eut renouvelé
l'ancienneunion des trois royaumes du nord. L'élection
eut lieu le 23 juin. De plus, les généraux malheureuxfurent
sacritiés BuddenbrocKet Levenhaupt condamnésa mort
par le sénat, furent décapitésdans un faubourg de la ville.
Outre la Finlande, la Russie rendit à la Suède la Bothnie
orientale, Abootles lies d'Aland.

Metthe.~trédéfterot doBaMte(t!)&t.tW*t)t OemtnathtB
exetMttedesChapeaux.

Frédéric V étant mort en t75t, sans enfants, Adolphe-



Frédéric de Holstein-Eutin, désigné par tes états, en <7<3,

pour lui succéder, fut couronné roi. Quoiqu'il dut son <)e-
vation à i'ioMuencede la Russie, ce prince n'avait pas tardé
à montrerses préférencespour le parti français ou des Cha.
peaux. Sa jeune épouse. Louise-Utrique, sœur du roi de
Prusse, devenue chère à la nation suédoise par la naissance
du prince Gustave, l'y entraînait, et le comte de Tessia,
l'habile et brillant diplomate, devenu précepteurde l'hérj.
der futur do la couronne, semblait, par sa haute faveur,

assurer un long triomphe à un parti dont il passait pour
être le principal chef. On vit ains) avec quoique étonnement
les CAopMtM; inctiner vers le royalisme, tandis que les

Bonnets, dont les théories politiques étaient d'abord pur~
mentaristocratiques,cherchèrent & s'appuyersur tepeupte.
Toutefois, Adotphe-Frédéric ne s'étatt pas laissé décevoir

par cette apparente conversion,qui ne trompaque la jeune
cour; avant même d'être appelé au trône de Suéde, il s'é-
tait convaincuque lesChapeaux n'avaientconsulté quoteun
propresintérêts, et point du tout celui de la royauté.

tvMh«M*n'ent <e la troyanté.
Dès sonavènement, la diète de t75t exigea qu'il promtt

par serment l'observation de la constitution de 1720. La

diète de t7M fut encore plus hardie. Les Chapeaux qui la

composaient,ayant appris que la reine, pour se former et
parti contre eux parmi les Bonnets, avait, faute d'uneautK
ressource, engagé une partie de ses diamants dans une des
villes hanséauques, firent revivre un règlement de 1723,
ordonnant un examen des immeubles et diamants de ta

couronne; l'enquête s'étendit jusqu'aux diamants mêmes

que la reine avait reçus en présent de mariage. Les pro-
testationsdu roi et de lu reine furent inutiles; on leur ré-
pondit par d'insolentes remontrances. On supposa que la
reine dirigeait son époux dans toutes ses actions, eton écri-
vit à ce dernier .les états prient Sa Majesté d'être, su
que personne s'en mete, maître dans sa cour et roi dm!

son royaume. On prétendit, qu'on acceptant la constitu-
tion,Sa GracieuseMajesté s'était personnellement engagée,

par son propre serment royal, d'être toujours de l'avis <!<t

états, d'après le cinquième article de l'assurance royale;
qu'ainsi, tous les actes de la diète devaientdevenir et étaient
M &MtF<<MW de Sa Majesté. La diètesaisit encore d'autres



causions de blesser la cour. Le comte de Tessin, disgracié
au commencementdunouveau règne, fut appelé à la diète,
et l'on contestaauroi le droit exclusifdediriger l'éducation
deses enfants; le vice-gouverneurduprinceGustave, choisi
par le mi, fut éteigne ainsi que plusieurs personnes atta-
chées à son service la haine des Chapeaux s'acharna sur-
tout contre le célèbre poëte Datin, précepteur du prince,
qui s'était fait beaucoup d'ennemis, surtoutdans le clergé,
par ses épigrammes. Enfin, on exigea que le roi laissât gra-
ver sa signature et que l'estampilleen fût remise au sénat
qui, désormais,put disposer à son gré du nom roya). L'éti-
quetteet ses tristes pnvHéges ne furent pas à l'abri de ces
cupides attaques les femmes des sénateurs contraignirent
le roi à laisserentrer leur voiture dans la cour intérieure
du palais à Stockholm, ce qui n'était permis qu'aux car*
resses de la famille royale. Il était clair que le parti des
Chapeaux ne voulaitqu'assurer son influence, et qu'il était
loin de vouloir servir les intérêtsde la royautéou ceux de
la nation. Une conspiration se forma contre lui, entre le
parti des Bonnets et le parti de la cour.

emMptMHomde* iaennttx.
Le but du complot était, en apparence, de revendiquer les

droits de la royauté, avilie par tes Chapeaux, et de lui faire
rendre au moins t'autoritéque lui conférait ta constitution
de 17!0; en réalité, it s'agissait d'une querelle et d'une
rengeancede partis. Les prmcipaux chefs étaient le comte
Bard, colonel dans t'armée et dévoué au roi; le comte Éric
Bmhe, chef de la garde à chevat; le baron Gustave-Jacques
Born, homme sans caractère, mattrisë par la reine. Au
moment d'éclater, la conspiration fut découverte (2t juin
1756). Sur les instances de Brahé, le roi et la reinemême
allaientmonterà cheval et haranguer te peuple,quand ils
s'aperçurent qu'iln'étaitplustemps déjà les ruesde la ville
étment occupées par le parti opposé, et de nombreuses
patrouillesne hissaient plus d'espoiraux conspirateurs. Une
commission futnomméeetcomposéedemembresde la diète,
choisis dans son propresein. Horn et Brahé, après avoirsubi
la torture, furent, avec six de teurs complices, décapitéssur
la place publique de Stockholm, malgrétes supplicationsdu
rotetde la reine.Bcaucoupd'autressubirentle bannissement,
imposition, la prison ou t'amende. Les états décrétèrent



qu'une fête eommémorativede la liberté muvée serait c<-
lébrée solennellement. M y avait des coupables que leur
haute condition mettait à l'abri des snppttces;on ne leur
épargna pas du moins de sévèresavertissements le de~
se chargea pour sa part d'admonester la reine Louise.
Utrique.

ttttef<reNMende <<tSnMedan*ta e<tcnfe de septaao(«tH.<t«).
Soudoyés par la France, les Chapeauxabusèrentde leur

triomphe en engageant la gouvernement dans la guem
de sept ans, dingee contre le roi de Prusse, frère de li
reine. On espérait, disait-on, reconquérir les proviaca
perdues. n n en fut rien. « Les exploits des Suédois,écrit
Frédéric hti-mërnodans son Histoire de la guerre de
a~, se bornèrent à pénétrer dans la platecampagne ton-
qu'iis ne trouvaient pas de résistance; mais un faible dëtt.
chement tes forçait&se mettresur tadé~nsive, et ils setron'
vaient trop heureux de pouvoir bivouaquer sous le canon
de Stralsund. En 1760, enfin, sur tes instances mêmes du
sénat, le parti de la reine ouvritdes négociationsavec son
frère, qm n'y consentit que paramour pour cite, et rétablit
le statu }Mo. La même diète proclama le prince ro~t
Gustave majeur, quoiqu'il n'e&t encore que dix-sept aM,
et fui accordala faculté d'assister aux séances du sénat.

*Ft«MpheptMMBcrdes BotMtet*;«<m.<wea).
La dernièreguerreavait épuisé les finances de la Suède;

la France se montrait peu disposée à payer les douze mil-
lions de subsides arriéres qu elle devait à cette puissance,
et la dette nationaleétait de six cents tonneaux d'or, chaque
tonneau d'or valant cent mille thalers. Cette détressegéné.
rate.résuttat de l'administration maladroite et égoiste des
Chapeaux,rendit nécessaire la convocationd'une nouvelle
diète, où les Bonnets, soudoyéspar ta Russieet l'Angleterre,
reprirent le dessus (1785). Ils essayèrent de se rendre po*
putaires par quelques ordonnances contre le luxe et en
érigeant en loi fondamentale la liberté de la presse; mais
leur domination ne fut ni moins intolérante ni moins
égoïsteque celle des Chapeaux, et leurs persécutions contre
ceux qui leur étaient suspects, suscitèrent bientôt conue
eux une haine universelle. Un grave dissentiment entre le



roi et te sénat vintmettre le comble an déMrdfe,aussitôt
après la clôture de la diète; le sénat s'opposait à une con-
vocation des états que demandait le roi; 1 dut céderquand
Adolphe-Frédériceut formellementdéchréqu'il déposerait
sa couronneen présence d'une plus longue opposition; la
diète fut convoquée à Norkoeping,et eut pour grand ma-
réchal le chef du parti des Chapeaux. Les Bonnets pres.
saientla réunion d'une autre diète où ils espéraient t'em-
porter lorsque Adolphe-Frédéricvint à mourir, le 12 fé-
ttior 1771.

§ 2. GUSTAVE )M EN StJÊDE (nn-n92).

MTtCB CE M!T*TZ Ht En tBANM. ~ÏAt eE M SBÈDE BN tttt.
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~romtS t)!T~Ntt)ttES (<ï?!-nM). F*YM)t *CCOM<<t At)ï tM!MN
si *CX AttT!. GHtME MtTtM t* BCMM. ACTE e'CXmtt ET us <a-
MTË (n89). PAM DE WEML~(tt MM <tM). MMOMtUTM 6Ce-
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Voyage de ttMtaTe t[)M en franee.
Né b 25 janvier 1746,à Stockholm,Custave ÏU avait été

soigneusement élevé sous les yeux de son père par les
M)i)es comtes de Tessin et de Schefer; devenu jeune

homme,Adolphe-Frédériclui avait fait parcourir toutes les
ptovinees du royaume qu'il était appelé a gouverner un
toar et en voyant do près le mécontentementj la tnisëre,
h désolation de tout un grand peuple, il avatt conçu le
forme projet de consacrer toute sa vie à une réforme com-
plète de l'administration et du gouvernement. 11 partit
ensuite pour compléter, par des voyages, son éducation
d'homme d'État. La France t'attira surtout et LouisXV lui
oSnt à Versailles unebriHantehospitalité.L'intervention de

la puissantefamille des d'Aiguillon lui procura même de
secrètes entrevues avec le roi, qui aimait assez à traiter
certaines affaires de politique étrangère par tui-meme et
sans le ministre. Grâce à ces négociations, et, dit-on, à

t'étoquencedu comte de ScheSer qui, en annonçantinopi-
nément à Louis XV, au milieu de la nait, la mort du roi
de Suede.avMtprofttédosasurprisepourtaidépemdre vive-

il mentle misérableétat intérieurdela monarchie suédoise,
il Mfnt convenu que la France rembourserait à cette puis-

] amee les subsides arriérés qu'ette lui devait. Ea outre,



Louis XV, jaloux de parattre jouer le rôle de Louis XIV, et
songeant en protecteurdes trônes en Europe,exhortaitMe-
ment Gustaveà Mifenair celui sur lequel il allait monter.

)6(atdehKnMeen <Mtà
Le misérable état de la Suède onrait, il faut le dire, de

nombreux obstacles à l'oeuvre que méditait Gustave !t!.
Depuis que ta reine Otrique-Etéonore,par son abdication
en faveur de son époux, avait réduit la royauté à accepter
les conditionsque lui dictait une noblesse égoïste, la cou-
ronneavait perdu tous ses priviléges. Le roi n'avaitque
deux voix dans tes délibérationsdu sénat. H ne pouvaitab-
soudre les diètes, qui ne devaient durer que trois mois,
mais qui, après une demandedérisoire faite au monarque,
se prolongeaient selon leur bon plaisir. Depuis 1720, la
matson du roi ne dépendait plus de lui it n'avait pM le
pouvoir de renvoyer un domestique; celui-ci vendait M
place à un autre, sous l'agrément du sénat, lorsqu'iljugeait
à propos de se retirer.

Les diètes, diviséeset corrompues, se montrèrent ima-
pables de donnerau pouvoir central quelquevigueur. Cer-
tains membres, dont les provinces étaient fort éloignées,
ayant obtenu, dans l'origine, la permissionde se fairerem-
pmcer à la diète par un délégué qui y agissait en son nom,
en vertu de ce qu'on appelait le full Ma~t, chaque noble
s'arrogea insensiblement un droit pareil. L'abus devint
bientôt un doubleobjetde spéculation les membres de la
diète se faisaient payer par leurs représentants ceux-ci A

leur tour se firentpayer par la faction ta plus riche. De là
vint cette puissance et cette multiplicationdes partis qui
divisèrentsi longtemps les esprits, de là cette corruption et
cette vénalité qui au dehors déshonorèrent la Suède en la
livrant aux puissances étrangères, et qui, au dedans, firent
nattrela discorde et la délation. Parmi cent exemptes,on
cite encorecelui du jeune baron Peklin, qui, acheté parun
ministre étranger, se cacha dans le cabinetde son père, et
révéla sa conversation avec un ministre ennemi.

BMtede MM! <rt<nnphe<e<BmmeM.
Gustave !H rencontra tous ces obstacles dès la réunion

de la diète, le 13 juin ] 77t. Les puissances étrangères
avaient, cette foisencore, acheté les suffrages.Des querelles



et des accusations mutuellesayant, dès les premières séan-
ces, soulevé les troubles accoutumé, Gustave, qui ne se
présentait encoreque comme médiateur, manda auprès de
fui le maréchal de la diète et les orateurs des trois autres
ordres. La diète osa lui en faire des reprochesindirects, en
Marnant le sénat de ne pas s'y être refusé aucune propo-
sition du roi, disait-on,ne pouvait être faite aux états que
par écrit et sur la présentatmndu sénat. Le discours du roi
aux orateursde la dièteayant été publié, le comité secret
poursuivit t'éditeur. On voulut enfin, malgré les représen-
tationsde Gustave, soumettreà un examen la conduite du
feu roi son père. On espérait y trouver quelque prétexte
pour restremdreencore les droits de la royauté. Ce fut à
grand'peinequ'à l'occasion de son couronnement(29 mai
t772), Gustave put instituer l'ordre des chevaliersde Vasa,
destinéà récompenser l'agriculture, l'exploitation des mi-
nes, les lettres et les arts, les grandes découvertes, les
manufactures et le commerce. Ennn les Bonnets, qui do-
minaient dans la diète, ayant jugé que quelques sénateurs
étaient favorables au roi, en déposèrent un grand nombre.
Huit places furent déclarées vacantes; c'était, disait-on,
afin d établir t'égatité des suffrages. Le roi devait bien
nommer les sénateurs mais ce droit devenait illusoire,
puisqu'il était obligé de choisir l'élu sur une liste de trois
candidats désignés par la diète. On étabMt même un nou-
veau règlement portant que lorsqu'un candidat avait
été présenté trois fois au roi, il était élu de droit à la qua-
trième. n Par tant de moyensarbitraires, le sénatse trouva
presque entièrement envahi par la faction des Bonnets.
Leur nouvelle domination s annonça cruellement. Une
chambre ardente fut établiepour dépouillerles gens riches
du parti de l'opposition et, sous le prétexte de griefs quel-
conques, chacun put être exproprié. Une sorte de terreur
vint mettre le comble au désordre et aux malheurs de la
Suède les manufactures étaient vides, les ateliers déserts,
et la population diminuaitpar de fréquentes émigrations,
maigre des lois spéciales. La royauté ne devait pas rester
neutre en présence de tant de douleurs.

MenttètMaMMM'ff de Cmtaveun.
Gustave, dès son avénement, s'était présenté comme

conciliateur; trois fois par semaine, il donnait audienceà



tons ceux qui M présentaient, recevant !aa derniers des
citoyens, écoutantavec intérêt te récitde tous tes griefs, de
toutes les misères. Affectant de méter à l'exercice de ce)
devoirs tes plaisirsde la campagne et te commercedes let.
tres dans ses brillantes maisons de plaisance, il protestait
auprès des courtisans de son inviolable respect pour la
constitution de son pays M semblait satisfatt de la part
d'autorité que cette constitution lui avait laissée, et it dé-
clarait souvent qu'il se gtorinait d'être te premier citoyen
d'un peuple tibre, et qu'il donnerait toujours t'exempte de
la soumission à toutes les décisions de la diète.

Tandisque ses habilesparoles endormaient les soupçons,
Gustave, sous le prétexte d'introduiredans t'armée une
nouvelle tactique, réunit autourdo lui deux cents officiers
sous te commandement du colonel Magnus Sprengporten,
homme entreprenant et rusé. Ces officiers manoeuvraient
chaque jour en présence de Gustave qui, souvent, se m6*
iait a eux ils le suivaient partout, dans ses maisons de
campagne, aux promenades, et ses manières franches et
aBabtes lui gagnèrent tous ces cceurs, par eux il eut a lui
presque toute ta garnison de Stockholm,dont ta bourgeo!*
sie lui était déjà dévouée les frères du roi, le prince
Chartes, duc de Sudennanie, et le prince Frédéric, due
d'Ostrogothie,se rendirent, le premIer en Séante, sous te
prétexted'aller au-devant de sa mère qu'on attendaitde
Berlin, le second dans son duché. Le comité secret venait
d'éloigner de Stockholmquelques partisans décidés de la
cour cette circonstancefut encore utileà Gustave:Spreng-
porten, envoyé en Finlande, gagna toute une garnison de
quinze cents Attemands, mécontentsde ta diète qui voulait
tes réformer,le générâtRudbeckservitla même cause&Go-
thenbourg. La reine mère, partie depuis quelques mot!
pour Bertm, devait, en se trouvant à Stralsund,à l'abri de
tout danger, seconder te coup de main dont Gustave avait
nxé l'exécutionau 21 août. Enfin, Gustave était sur de la
Baiécartie, qui avait toujours été le foyer du royalisme, et
une grande partie de la noblesse suédoise, mécontente de
ta diète et du parti des Bonnets, lui offrait, du fond de ses
châteaux où elle s'était retirée, une active coopération.
Ajoutonsque le roi de Franceétait de moitié dans le com-
plot. Gustave écrivaitte 18 août, veillede la révolution, a
M. de Vergennes, notre ambassadeur à Stockholm e Je



vous prie de témoignerau roi votre maître ma reconnais-
timce do t'amitié constantequ'il metémoigne, et do lui dire
que j'espère me montrer demain digne d'un ami si fidèle.
Ma bonne cause et la protection divine me soutiendront
mais si je succombe, j'espère que son amitié s'étendra sur
)M restes que je laisse après moi, et qu'un frère dont le
courage etl'attachementse sont montres d'une manièreai
éclatante, et tes braves sujets qui auront tout sacrifié pour S

moi et pour leur patrie, no seront point abandonnes par le
plus fidèle et )a plua ancien allié de ma couronne. Cette
lettre montre en même temps combien Gustave, maigre s
teuton tes mesures qu'it avait prises, était loin de se crore
assuré du succès.

)H~atnMenaatO<Ma<m<.
Loin de songer a se tbrtiner contre la révolution qui les

menaçait, les Bonnets n'attendaient atom qu'un régiment
d'infanterio pour publier une nouvelle constitution qut de-
vait conférer au xéoat un pouvoir absolu. Tout à coup. te
t9 août, on apprend la révolte de la garnison do Christian-
ttadt. Un des ofaciers deGustave, Abraham HeMicMus,com-
mandant par intérim cette forteresse, s'est emparéde l'ar-
senal dans un momentqui lui a semblé favorable, a déposé
les autorités civiles de Christianstadt,et publié une déola-
ntion par laquelle il refusetoute obéissance aux soi-disant
états alors assemblés, les accusantd'êtrecontrairesaux lois.
à la justice, au bien public, et d'être dirigés par l'influence
des puissancesétrangères Braves Suédois, s'écrio-t-it en
finissant, t'ceuvro est enfin commencée. Rappetez-vousvos
devoirs envers le roi et la patrie. Unissons-nous c'est le
seul moyen qui nous reste pour sauver le royaume de sa
chute, et peut-être du joug étranger. Nous protestonsde-
vant Dieu et à la face do toute la terre que nos intentions
sont pures; elles tendent uniquementau bien de la patrie,
et à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, au roi ce qui est au
roi. » Les états dirigèrent aussitôt des troupes sur Chris-
timstadt et Stockholm. Le blocus de la garnison révottée
fut formé par le prince Charles, mais sans aucune appa-
Mnco d'hostilités le but de la révolte était obtenu; c était
un prétexte pour permettreaux princes Charles et Frédéric
de se mettre à la tête de leurs corps d'armée.A Stockholm.
Gustave joua t'indignation,semblane s'occuper que de ta



répression, de concert avec les états et se joignit aux pi-
trouilles de la garde bourgeoise qui, pendant la nuit, veil-
laient à la sûreté de laville. Le 17, il signa un arrêtdu séMt
qui déclarait le capitaine Hettichiusrebetie et traltre à la
patrie; Gustavevoulait attendre, pour éclater, t'arrivéc de
Sprengporten avec les troupes de Finlande; mais ptasiems
orconstancesvinrent l'obliger à se h&ter: les états, soup-
çonnant enfin le danger qui les menait, avaient, sons
forme de supplication, intnné à Gustave Hl t'ordredene
pas sortir de Stockholm, que plusieurs régiments accoum
desprovincesallaient investir; te princeCharlesvenaitd'être
remplacé dans le commandementde ses cina régiments par
un sénateur; enfin la copie d'une lettre où Gustave dévoi.
laità LouisXV tes détailsde son projet, avait été commun!-
quée aux états par les Anglais, et l'arrestation du roi venait
d'être résolue. Gustave apprit ces dernières nouvelles te

Maoot; il n'hésita plus. Toute la journée du 18, il s'oc-
cupa avec sang-froid des affaires habituelles et subit les
cérémonies d'étiquette sans y rien changer. Le soir it assittt
sans aucune distraction apparente à une représentationde

fM~ et Pélée, ne se coucha point après le concert, écrmt
quelques lettresà sa mère, à ses frères; il les priait, sur
toute chose, de ne pas chercher à le venger, s'it périssait.
it employa le reste de la nuit à visiter les postes et les corps
de garde. A dix heures du matin, il montaà cheval, se ren-
dit à la parade que faisait chaquejour la garde montante,
fit fermer les grilles et les porteset, ayant rangé en baiaitte
les deux détachements réunis, il harangua les officiers et
les troupes; il peignit énergiquement la triste situation dit

royaume, commenta l'ordre donné à des )*égiments d'oc.
cuper Stockholm lorsqu'il n'y avait, ce sembre, aucun en-
nemi a combattre. Pour sa part, assurait-il, it renonçait
complétementà la souveraineté absolue; il ne voulait qm
faire cesser les troubles que soudoyait l'étranger et vaineM
l'anarchie. Les Suédoisn auraientune vraie liberté qu'après
le rétablissement de la constitution telle qu'elle était xée
avant <680. It rappela aux officiers et aux soldats le courage
et la fidélitéde leurs ancêtres, sous Gustave Vasa et sous
Gustave-Adotphe; enfin, après s'être déclaré le premier
citoyen d'un peuple libre, it leur demanda s'ils voulaientse
réunirà lui à la vie et à la mort. Les officiers promirentde
le suivM partoutoù il les conduirait trois seulement refu-



seront. Un d'eux, nommé Cëderstroem,allégua le serment
qu'il avait prêté aux états: "Songez, lui dit Gustave, à ce

que vous allez faire. J'y songe, lui répondit Céderstroem,
et ce que je pense aujourd'hui, je le penserai demain. Si
j'étais capable de violer le serment par lequel j'ai promis
fidélité aux états, je le serais égatementde manquercelui
qu'exige de moi Votre Majesté. » Cependant les soldats
semblaientincertains; mais un sergent décida tout en s'é-
criant «

Tout ira bien vive Gustave Le roi répliqua
sansperdre un instant « Allons, je m'abandonneà la for-
tune Au même instant, on entendit le peuple, qui était
accouru vers le palais sur la fausse nouvette de l'arrestation
de Gustave, le saluer de mille acclamations. Les sénateurs,
instruitsde tout ce qui se passait,venaientde décideren effet
t'arrestationduroi;userenditatasattedétours délibérations;
un d'euxvoulut refermerla portederrière Gustave et le faire
prisonnier; il osa même lesaisir par le bras; maistrente.six
grenadiersqui lesuivaient t'arrêtèrent, refoulèrentà ta baton-
nette les sénateurs qui voulaient sortir, et les enfermèrent
sous clef. De là, suivi de ptus de quatre cents personnesà
cheval qui portaient comme signe de ralliement un mou-
choir blanc autour dubras, et d'un pelotondurégimentdes
gardesqui jurait de mourir pour lui, Gustave alla s'emparer
de t'tte où était l'artillerieet de t'arsenat; il rentra ensuite
dans la ville, aumilieude nombreusesacclamations,saluant
du geste et de la voix sur son passage,et promettant que pas
une goutte de sang ne serait versée en deux heures il eut
reçu les sermentsde toute la garnison, fait arrêter les prin-
cipaux chefs des Bonnets, rassuré les ambassadeursétran-
gers, gagné par son adresse beaucoupd'anciensennemis,et
accompli une révolution oui le rendait, dit Shéridan, « plus
absotuà Stockholmque n est le roi de France à Versailles,
ou le grand-seigneurà Constantinople. n Aucune résistance
sérieuse n'osa se montrer à peine a-t-on lieu de croire quo
les ambassadeurs d'Angleterre, de Russie et de Danemark
voulurent exciter quelquesmouvements dans la nuit du 19
au 20; on tenta de corrompre les gens do l'amirauté mais
ils furent inexorables. Les banquiers dévouésà la Russie et
à l'Angleterre se donnèrentbeaucoup de soinspour trouver
et distribuerde l'argent mais le roi les fit arrêterou garder

t. SmMMN.Btttorto~(A< <«« fMo<wH<"in S<c«<<n,p. M:.
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à vue La journée du 20 août fut tout entière occupée à
haranguer le peuple et recevoir les serments de la garde
civique et desdifférentescorporations.Depuis Gustave.Adol.
phe, en n'avaitpas va les monarques parler en puNic, et
les successeursde Charles Ht ne parlaient pas même sue.
dois.

KoweMe «nmttntton.
La St, le roi se rendit aux étatsgénéraux, couvert du

vêtement royal, do tous les cotiiers de ses ordres, la cou-
ronneen tête, précédéet suivi do sa cour. Du haut de son
trône, et tenant en main le sceptred'argent de Gustave-
Adolphe, il prononçacediscours:

« Deux partis ont divisé la Suède en deux peuples dis-
tinots, qui conspiraientensemble à la ruine commune.
Des Cots de sangontcoule. Né Soédois et roi de Suède, il
devraitm'être impossiblede croirequedes vues étrangères
aient pu entrer dans le cœur d'un Suédois, encore moins
que leur innuenoeait été préparéepar les moyens les plus
vils. Vous m'entendez, et ma rougeur suffit pour vous Mire
sentir à quel degré d'ignominievos divisions ont abaissé la
Suède.

« C'est dans cettefuneste situationque j'ai trouvé t'Etat.
Je n'ai rien épargné pourvous unir. J'ai sacriSé tout ce qui
pouvaitme toucher personnellement; je ne me suis refusé
a aucunengagement.J'espéraisquemes efforts rompraient
les liens que l'or étranger, tes heines mutuelles et la licence
tentaient de vous imposer. Tout a été inutile. Vos chefs et
vos désirsde vengeancevous ont entratnés.Toutes les bar-
rièresont été renversées;le peuple même a été opprimé, et
sesplaintes traitées de sédition.

« Le Tout-Puissanta manifesté sa colère contre l'injustice
de ceux qui avaientusurpé la pouvoir.La terre a fermé son
sein, elle a refusé ses dons. La famine a répandu la désoh'
tion dans tout le pays, et vous, vous ne songiez qu'à satis-
faire vos haines. J'ai attendudans le silence ce que la na-
tion penserait de la conduitede ses députés; je n'ai trouvé,
après l'assistance du Très-Haut, d'autre remède que celui
des nations courageuses, celui que la Suéde ette*meme a
jadis mis en usage, lorsque, sous les drapeaux de Gustave
Vasa elle brisa la tyrannie. J'ai sauvé le royaume et moi-

t. Y< tM OMMtdu Afe'd.pMBMWx; tm<Mt det'ans)~ par Jean Cohen.



même sans qu'un seul de mes sujets souffrM le moindre
préjudice.

«
Si vous me supposezd'autres vues que de faire régner

la liberté et les fois, vous êtes dans l'erreur j'ai promis de
gouverner un peuple libre, et cettepromesseest d'autant
plus sacrée qu elle a été votontairo. Il faut que le royaume
soit gouvernépar une loi invariable, dont la lettre claire et
précisene laissepoint lieu àde faussesinterprétations,qui lie
non-seulemente roi, mais réciproquement tes états, qui
ne puisse être abrogée ni changée sans le consentement
libre du roi et des états, qui réunisse enfin le roi et les
états dans un même intérêt, te bien commun du royaume.

« Cotte loi qui doit nous lier respectivementest celle
qu'on va vous lire. Si vos coeurssont bien disposés pour
la patrie, j'espère que le nom suédois acquerra bientôt la
considération et la gloire dont il jouissait du temps de nos
ancêtres.

« Le Dieu~tout-putssant,devant qui rien n'est caché, lit
dans mon coeur les sentiments dont je suis pénétré. Qu'it
daignerépandre sa bénédiction sur vos conseils et sur vos
décisions »

Après cette énergique harangue, le roi fit lire à haute
voix la nouvelleconstitution, dont t! avait lui-même conçu
et tracé le ptan elle comprenaitcinquante-septarticles
désormais le roi convoquerait les états généraux,nxerait le
lieu et la duréede leurs sessions,qui ne dureraient pas plus
de trois mois ils ne pourraient délibérerque sur les ques-
tions propesées par fût-mémo au roi seu! le droit de faire
la paix, les armistices, les traités, les alliancesoffensivesou
défensives; mais il ne pourradéclarerla guerre sans le con-
sentement des états; 1 commande les armées de terre et de
mer; la collation de tous les emplois civils et militaires lui
appartient; les impôts actuellement établis lui sont ac-
cordés à perpétuité; mais tt ne peut en décréter de nou-
veaux qu'en cas de guerre défensiveou dequelque néces-
sité pressante, jusqu'àl'examen de la prochaineassembtée
d'états or, c'était le roi qui jugeait s'il y avait nécessité,
et l'on se rappelle que la convocationdes états dépendait
absolument de sa volonté

t.YM. WNtMtCCM. !'HtMh<nteP<)ten<R<M<<< Sm<dttt,«H<tD<tt'Mrt,
t' édition.l.ond., ttt:. Appendh e" ). L'amteofy ttom la (mhtetton MitjNMde
la mmUMUonde t!0, Ntepaf ordre de emM<me )M, d'après t'eti~intt, toor <ne
remise auxcommerçants anglais résidant tt Stocthe)m.



Apres cette lecture, te roi demanda aux états s'ils ap-
prouvaient la nouvelle constitution un seul membre, de la
noblesse, proposa de limiter te vote des impôts à un certain
nombre f années mais le maréchaldo la diète refusa de
posercette question sans le consentementdu roi, et celui-ci
exprima le souhait que les nobles eussent dans ses soins
paternels la même confiancequ'avaienttémoignéeles autres
ordres. Le maréchatet tes trois orateurs signèrent ensuite
la constitution, et les états prêtèrent serment au roi, qui
teur dicta lui-méme la formule,pendant qu'au dehorsles
trompettesroyales annonçaientau peuplece qui venaitde
se passer. Cettescène extraordinairese termina d'une sm-
guhère façon Gustave, se levant tout à coup, s'écria:

Puisqu'il a p!o à la Providence de renouerles liens qui
unissaient anciennementle roi et son peuple, il est de notre
premier devoir à tous de lui rendre ici de justes actions de
grâces, a Aussitôt,il prit le livre des psaumes des mains de
son aumônier, et, étant de sa tête la couronne royale, it en.
tonna te Te ZhMM.

Le lendemain des lettres patentes du roi déposèrent
tous les sénateurs, et créèrent un nouveauconseil sénato-
rial où il admit la plupart de ceux qui avaient composéle
sénatancien.Du reste, beaucoupdes anciens chefs du parti
des Bonnetsconservèrent les places dont its s'étaient em-
parés Gustave ne voulut exercer aucune vengeance, M

récompensa, outre ses deux frères, le capitaine Heltichias
et le cotonet Sprengporten,qui avaient maintenu les pro-
vinceset leuravaient fait accepter la révolution.Une ordon-
nance du 24, en défendant pour t'avenir t'usagedes nom
odieux de Bonnets et de Chapeaux, effaça tes dernières
traces de l'anarchie; la diète, qui avait provoqué et subi te
châtiment, disparut ette-memete 9 septembre t772.

Ce fut en effet, il faut le dire, un châtiment pour cette
aristocratie égoïste que l'obéissance forcée à la royauté
qu'elle avait espéré anéantir à son profit; le peuple n'eùt
rien gagné au triomphe dénnitif des Bonnets et des Cha-
peaux, et la Suède, s) faibleet si diviséedepuis Charles M,
eût peut-être, au milieu des guerres perpétuellesde t'Eu-
rope orientale, subi le sort de la Pologne. Gustave Ut d'ail-
leurs n'avait pas abusé, cette fois du moins, de l'autorité
que lui donnaient les circonstances it avait respectéles
droits des états généraux, et ta constitut'on de t772, sans



constituerune royautéabsolue,préservaitla Suède du des-
potismebien autrement redoutable qui accompagne l'anar-
chie.

B<tMnte<t tm«)rteo)rett (<ma.<tWa).
Les six années de paix intérieure qui suivirent furent

employées par Gustave 111 à de nombreuses et salutaires
réformes dans lesquelles on reconnaît l'influence française.
!t commença par faire abolir la torture, qu'employaitsou-
vent une des cours extraordinaires de justice, celle qu'on
nommait la chambre des MM<; tous les édifices et tous les
instrumentsqui avaientservi à cet usage furent détruits. 11

prohiba ta fabricationde l'eau-de-vie mais ce fut, il faut le
aire, pour en faire un monopole;trois ans après, on établit
dans toutes les provinces des distilleries royales qui furent
affermées; l'usage de l'eau-de-vie s'introduisit dans le
peuple, et les gouvernements du nord sont aujourd'hui
obligés de lutter contre des habitudes d'intempérancequi
amèneraient une prompte démoralisation.La mendicité fut
interdite, et des maisonsde travail fondées (1773). Comme
la disette et les maladies avaient longtemps décimé le
peuple, Gustave fit faire par les gouverneursdes provinces
des distributionsde blé gratuites et construisit des greniers.
Des médicaments furent aussi donnés aux malades, et des
médecins envoyés aux frais de t'Ëtat dans les derniers vil-
lages. Enfin, pour favoriser l'accroissement de la popula-
tion, on affranchit de toute imposition personnelle les
paysans, les journaliers, les manoeuvres,et les soldats de
terre ou de mer qui avaientau moins quatre enfants.Les
maisons d'orphelins et tes hôpitaux, confiés à l'inspection
de deux chevaliersde l'ordre des Séraphins, furent surveil-
lés et administrésavec une paternelle sollicitude.

La vénalitéde ta justicefut répriméeavecune impitoyable
sévérité; la liberté de la presse étendue (26 avnt 1774),
mais pour être anéantiede nouveauau bout de six ans.

Le roi donna tous ses soins à l'exploitationdes mines, et
doubla, triplaainsi leur produit.On travailla en Suèdemême
le métal brut qui, jusqu'alors, avait été façonné à l'étran-
ger. Des ouvners attirés des différents pays de l'Europe
vinrentperfectionner les manufactures de fer et d'acier. Le
rétablissementdu crédit rendit au commerce une prospé-
rité nouvelle.Marstnmd,sur le Cattégat, fut déclaré port



franc et, pendant tes guerres qui suivirent, la Suède, le
Danemarket ia Russie signèrent une neutralité armée pow
protéger te commercedu nord contre l'Angleterre.L'ot-
donnance de 1777 déclara les matelots des navires nMf-
chands exempts de l'impositionpersonneite. L'essor étttit
donné; it s'établit une société du Groontand,qui alla parta.
ger avec les autres nations tes dangers et les profits de la
pèche à la baleine; ce fut, en outre, uno éooto pour les

jeunesmarins, L'agricultureno fut pas ouMiéo les nom.
breux domaines de la couronne furent affermés à bon
compte et à longs termes par l'abolition de plusieursfêtes
inutiles, vingt-deuxjours furent ajoutés au travail do l'an.
née. Une commissiond'agriculturedut s'enquérir des ret.
sources agricoles do ehaquo province et aviser aux moyens
de les augmenter. Enfin le commerce des grains fut dec)a~
absolument libre.

Tous ces changements étaient l'exécutiondes promeMM
faites parGustaveaux différentesprovincesdeson royaut))~
qu'il avait, suivant l'ancienne coutumesuédoise,visitéesen
personne, comme pour en prendre possession, en ne'
vembro ty72.

tovettr «eMt)«eM3t tettreoet wx turtt).

Stockholmsurtoutprit une face nouvelle; le roi s'eNo)~
d'y fairevenir tes savants et les artistes étrangers. Une ac:.
demie fnt fondée, composée de dix'huit membres,et inau-
gurée en 1786; des concours et des prix, que Gustave
daigna disputer, y furent institués à l'exemple de t'AM.
démio française. L'éloge des grands hommesde la Suéde,
t'étudo de la langue nationaleet dea traductions des cho&-
d'œuvM français en étaient les plus fréquenteexercices. Un

théâtre français représenta devant la cour les principales
pièces de notre répertoire et des imitationssuédoises Mon-
vel, M"* Marcadetet le danseur Didelot faisaient partie de

la troupe. Gustave encourageait de sa présence, de ses
éloges et de ses récompenses los représentations et tes re-
pentions; it dirigeait le choix des pièces u La direction,
écrit-it quelquo part, m'a envoyé une pièce intitulée la
Noce de pt<«'<'m; je l'ai lue en voiture elle me parall
ressembler à t'épëe de Charlemagne, longueet plate. Ot
jouait, sous un pseudonyme, bon nombre do pièces,
comme <e ~y~ et la Deux j<M~<eo<<M, qu'H avatt corn.



posées dans son P~Nooa:(Lille Haga), Joti château con-
struità une lieue au nord de Stockholm,sur tes dessins do
Gustave lui-même,assuro-t-on, et d'après le modèle des
Trianons. Avec le go&t du théâtre, it inspira aux Suédois
celui de t'opéra, des bals masquéset des tournois; it exi-
geait des dames et des seigneursqui y assistaientun grand
luxe de toilette l'habit de gala pour les hommes comme
pour les femmes était en soie ou en satin bleu doublé de
MMc; le roi tui-meme portaitun costume do fantaisie en
soie couvert de pourpre, richement brodé en or. A un des
Ms de la cour, tes dames portèrent toutes dans leur ooif-
fure un petit chapeau de quelques pouces, par allusion au
Mrtt qut avait ni par se jeter dans les bras du roi. En
!776, on dépensa cinquante mille écus pour un tournoi.
Gustave, sous t'nabit d'un chevalier étranger, combattit
pour soutenir que l'amour règne avec plus de force et dé
constance dans tes ccaurs dont H s'empare le plus tard.
Stockholm ne reçut pas seule en Suède une vie nouvelle;
Gustaveécriten t?M « te suis enchanté de Gothenbourg.¡
je m'y croyais encore en pays étranger; comédie, bat
masqué, concert, assemblée et beaucoup de monde, tout
(cia me rendait ma vie ausai active qu'a Paris. L'année
suivante il écrit «

L'Att~ de Virgile, le tome de Moticro
qui contient les fêtes de Versailles, l'ouvragedu père Mé-
t~tfier sur tes joutes et carrousels,la J~M~M délivrée,
f~no~<e et~fpf«~M~%mmMc~M&M~ apportez-moices
livres en Finlande. Vous voyez qu'il s'agit de projets de
tournois.n

Au milieu même de ces soins tout paciflques,Gustave se
préparait a ta guerre; il parvint, malgré t'épuisement do ses
naancea, a porter t'armée de terre à un effectif de qua-
mnte-septmille hommes; il perfectionna en Suède !a fonte
des canons et la fabrication des armes et do la poudre; la
Ootto fut eUe-memeaugmentée, et le port de Cartscfona,
construit sous Chartes XI, la mit & t'abn des tempêtes.

<Me~e een<M j)<t B<f«te.
Ces armementsregardaientla Russie, car la Suède, sous-

traite à t'innuenco moscovite, allait reprendreson ancien
système d'alliance avec la Franceet la Turquie. Quoique ia
guerre contreles Turcs et le partage de la Pologne eussent
empêchécette puissancede mantfeater hautement combien



la révolutionde 1772 l'avait irritée,cependant Catherine!!
s'était plus d'une fois expriméeavec mépris sur le compte
do Gustave, to peM< roi, le comédien amateur, et sur cetui
de la nation suédoise ette-même,au sein de laquelleson or
entretenait des factions; Gustave, de son côté, soit pour
répondre à ces attaques, soit pour occuper au dehorsl'et-
pnt inquiet des Suédois et faire des conquêtes, désirait
depuis longtemps une campagnecontre la Russie. Touta
coup, au mois de juin 1788,pendantque les armées russes
s'emparaient de ta Crimée, il envahit, presque sans ren.
contrer de résistance, la Finlande russe avec trente-trois
mille hommes, bloqua Viborg le 12 juillet 1768, Fried-
richsham le 10 août. Déjà t'épouvante régnait dans
SaiNt-Pétersbourg;déjà bon nombre de familles quittaient
la ville et t'impératrice elle-même songeait à gagner
Moscou.

Mais le 23 onvit avec surpriset'armée suédoisese retirer
en arrière; on apprit bientôt que la trahisond'une partie
de ses officiers avait forcé Gustaveà abandonner de brit*
lantesespérances.Un certain nombre d'officiers de l'armée
suédoise en Finlande, gagnés sans doute par t'or de la
Russie, lui avaient envoyé leur démission. Rappelantdans
leur manifeste l'article 48 de la déclarationde 1772, ne
« te roi ne peut faire de guerre offensive sans t'aveu des
états assemblés, its demandaients'ils n'étaient pas respon-
sables de leur conduite à la patrie avant tout et si, en
obéissantà l'insu des états,et sur la simple volontédu roi,
ils n'étaient pas punissables.Parmi les révoltés était le gé-
nérât Sprengporten, le même qui avait secondé les eNbrts
du roi en 1772.

Gustave IH s'indigna} il écrivit dans sa déclaration,
en réponse à un têt manifeste, que « l'Europe recon-
nattrait dans de telles manœuvres la marche non inter-
rompue de cette ambition, de ce désir d'agrandissement
qui n'a cessé de caractériser le ministère russe. ces
détours, ces manéges, cette politique qui avaientdéjà par-
tagé la Pologne, assujetti la Crimée, et presque fait de la
Courlande une dépendancede la Russie. En vain Gus-
tave essaya-t-il, pour arrêter la sédition, du pouvoir de son
éloquence; tout un régiment, celui d'Abo, mit bas les
armes. Pour comble de malheur, les Danois menaçaientles
côtes do la Suède, de concertavec une escadrerusse.



Aete d tmtott et deotxté (<ttW).

En présence do tels obstacles,Gustave!H abandonna le
projet qu'il avait formé de marcher précipitamment sur
Saint-Pétersbourg; il ne songea ptus qu'à défendre le
royaumecontre la noblesse, qui te divisait au dedans, et
contre une invasion du dehors. H laissa le commandement
de t'armée et de la flotte au prince Charles, duc de Suder~-
manie, et accourut en Patécartie. Cette province, malgré
M pauvreté et son mécontentement contre le monopote
des eaux-de-vie, était dévouée à Gustave H!; il en con-
voqua les habitants dans la plaine même où autrefois Gus-
tave Vasa les avait harangués et, du haut d'une petite
éminence, il teur demanda leur fidèle concours. De nom-
breux contingénts répondirent à son appel. Appuyé en
même temps par l'or et les négociationsde t'Ang~eterreet
de la Prusse, Gustaveforça les Danois, qui avaientdéjà pé-
nétré jusqu'à Gothenbourg,de proposer un armistice. Cet
ennemi éloigné, il s'agissait de combattre t'autre, ptus dan-
gereux peut-être, c'est-à-dire la noblesse. Maigre le désir
qu'avait le roi de ne plusconvoquerde longtemps une seule
diète, il fallut pourtant qu'il en réunit une nouvelle au
mois de février 1789. Le clergé, les paysans et la bour-
geoisie presque entière voulaient que la guerre continuât
contre ta Russie; lesnobles s'y opposèrent et suscitèrent
une foule do retards à la résolution définitiveque devaient
prendre les états; ils songèrent même à se séparer coni-
ptétement d'avec tes autres ordres, et s'oublièrent jus-
qu'à insulter un jour le maréchal de la diète; celui-ci
sen plaignit, et le roi vint s'en expliquer en présence de
toute ta diète assembléele 17 février. Après avoir toué le
:ète et le patriotisme des autres ordres « Vous, au con-
traire, s'écria-t-it. messieurs de l'ordre équestre et de ta
noblesse, vous avez méprisé et insulté cetui qui était au
milieu de vous comme mon plénipotentiaire. Tout ce
qu'a fait la chambre des nobles est ittégat dans sou prin-
cipe, irrégulier dans sa forme, et cette conduitea eu lieu
dans des conjonctures qui exigeaient absolumentd'autres
sentiments, d'autresrésolutions.On parle de despotisme,
de pouvoir absolu. On fait ce reproche à un roi qui,
ayantété les 19. 20 et 21 août 1772 te roi le plus absolu de
l'univers, a volontairementrenoncé à cette prérogative.



Je déclare encore une fois, du haut de mon trône, que je
ne veux jamais acquérir la souveraineté;c'est un honneur
pour-moi d'être te défenseurde ta vraie liberté. Mais je vous
préviens solonnellementque si nos côtes sont ravagées, la
Finlande mise à teu et à sang,notrecapitale menacée d'une
invasion, rien de tout cela ne pourra m'être imputé; ce
sera la faute de ceux qui aimeraientmieux voir ici des Russes
et ['ambassadeur de Catherine me dictant des lois, que de
renoncer à leurs vues égoïstes. Non, avant de signer la
honte de l'État, la couronne me sera arrachée, cette cou-
ronne de Gustave-Adolphe que j'ai prise, sinon aussi ta-
dieuse qu'il l'a quittée, du moins sans aucune tache. Je

me vois obligé de vous déclarerma volonté rendez-vom
sur-te~champdans votre salle; ta vous formerezune dénu-
tation qui se rendra près du maréchal, lui demandera
excusede tout ce qui s'est passé, et l'accompagnerajusqu'4
son fauteuil, pour qu'il fasse biffer et rayer du protocote
tout ce qui y a été Mséré de contraire à la toi. La séance
étant levée, les nobles résolurent de ne pas obéir. Mois,
assuré du concours des trois autres ordres, Gustave, au
moment où l'on relevait la garde au château, fit arrêter
trente membresde la noblesse,parmi lesquels se trouvaient
les comtesde Fersen et de Brahé, sénateurs, le comte de
Nom, le baron de Geer, etc. Puis, le 21 février, dans une
nouvelle séance, Gustave fit lire et adopter un Acte <~Ma<oH

et de «~e~, dontvoici la teneur
Article t". Nous reconnaissonsque nous avons un Mi

héréditaire, qui a le pouvoir de gouverner le royaume,de
le mettre en sûreté pour l'intérieur et l'extérieur, de le
maintenir en liberté et de le défendre, de commencer là

guerre, de faire la paix, de conclure aes alliances étrNt"
gères, etc.

Art. 2. Les roturiers seront admis dans le tribunal m-
prëtne du roi, où se terminent presque toutes les aHaire!
do justice et de révision,etc.

Art. 3. Une nation tibro doit reconnaître à toutes les
classes des droits égaux.

Art. 4. Les principalesdignitéset les places à la courdu
roi seront exclusivementréservéesaux nobles;pour les M*
très, la capacité, le mérite, la vertu civile, seront les seuls
titres tégitunes.

Art. &. Lessubsides restent soumis à la décisiondes états.



Art. 6. Les diètes se conformeront, pour les lois pro-
poséespar te roi, à ce qui était usité avant t680.

Art. 7. Confirmation des priviléges de la noblesse et du
clergé,commeen l'an t723, ainsi que pour les vittes.

Art. 8. Tous les rois de Suède, à leur avènement,
signerontde leur propre main l'Acte <feM, sans y rien
changer.

Art. 9. La formede gouvernement du 21 août t772 res-
tera en son entier, dans tous les points qui n'ont pas été
modifiés par le présentacte.

Après quelque semblant de résistance, la noblesse fut
obligée de signer comme les autres ordres. Quant aux
finances, tes états se chargèrentde toute la dette nationale,
de tous les empruntsqu'on pourrait faireà l'avenir pour la
couronne, et accordèrent en même temps tout targent
nécessaire pour la continuation des hostilités.

Ainsi, au moment mêmeoù il semblaitle ptus près do sa
chute, l'actif et adroit Gustave avait rangé ta noblesse sous
le niveau d'une royautéabsolue.

)Mh<teWeMta(Mne<M ttBO).
Cependantla guerre continuaitcontrela Russie. Là cam-

pagnede 1789amena beaucoup d'engagementsportiets,mais
peu d'événementsdécisifs.L'annéesuçante (t 790)eut lieu
a sanglantebataille navale de Svensttsund, le tOjuittét. Les
Russes, comptétementbattus, perdirent quinze frégates,
quinzegatèrea, centdix officiers, près de six mille soldats et
marins, et plus de six cents pièces de canon. Cette action
termina la guerre un traitéde paix futconclu et signé dans
la plaine de Werela,entre les deux camps, par le générât
baron Armfeldt pour la Suède, par le générât hgetstroem
pour la Russie. Les limites restaient de part et d autre les
mêmes qu'avant le commencement des hostilités.

Amtamtnatde OtmtttTe<M.
Les terribles événements qui se passaientdans t'Enrope

occidentaleattiraientdésormais toute l'attentionde Gustave
et de Catherine. 11 est curieux de suivre dans la correspon-
dance du roi de Suède les progrès de son aveugle indigna-
tion contre cette révolution française qu'il ne comprend
pas'. Roi absolu, Gustave croyait qu'il s'agissait en 1789

). le M tona <Ufrien do cettepauvre FrMco <)<t'0n <Hm«<td'une otM)Mr<et
ttnmge.Ponrcoomencerà htc~f"'def tMtOt, M<M a aMB<i)< MtM<fetno'



d'une injure faite par l'anarchie à un roi, à une famille de
rois il conçutte projet de rétablir Louis XVIsur son trône,
et de jeter sa légèreépée dans la balance des destinées de
t'Europe; il s'dpprêtatt à partir, quand tes inimitiés soute-
vées en Suèdo par son despotisme lui suscitèrent un me'jf-
tfier; on i'en avait averti d avance.

a Mille indices révélaient une trame le bruit de son pro-

tables,et on M lui donnerle tnmspfft au cerveaupar les <Mt' généraux. t,9 tient
<met la ooh)ei.M ount t)« p'iMt en BreMcne, et c'Mt oncote pis, dit-on, ce
Guienne. Yo.h bien des mb'emions n

4 tfcrtMtrt t!M. « Vous wtre: par t'impftmëci-joint t'tm~rtMe emftH~tt c)t

va tomberla France. V<~)&(\Sft des conso'ttt d'un ministro dcmocfate, otoyeft
d'une petite n*puhhqMc,et qui ct\'it que t'ûotp'M ft~tt t'pQt é~ xoa'en~
parles mett c<pnnctpca que )? ville de Ceoëlfe, principes quicependantmot bou<
M)ere<'e<!)'e-cn'e.»)m«fM)tt9.t,fBc))0<menFm))C<tton)<iema)p))pi6.L<gtrdMfrta~t)!tt
et même !M 6*MMdu cor;N mt fait une aëthmim dtM !e f!')Utde re~m qM )tt
t'er'~ce 'uat~~e t'annëcfternti'M.on a OM~des gardesdu corps. Le r. i ftttt m<t'
chef tu'KMles truMjtM tthmMde~ <eM t'or.ett VerM'n<a.X tMnéehtt de ftfMttt
a été dt-thr~gcn6r&)<sstmc.Avec tuutM)a on ne Fait pas quel parti !e tuiMenât.
Tantôt it mit iMMbdo'prioee* de )& reine, Mntôt t'<m[ de M. ficAfr. t)
plo, dans cet ocMtt'Bt<j<Mtp<'ree!.est de Me pa. ptendtede tant do toM, «
c'est ce m'it p~rtttque le roi de Fr<'nce tera. ToutraM me Mt de la peine. Q<tct-
qo't<« ta~titthmtfoone. mot )e pins ancien ttM'i de fa Fronce,e ta ntero do n)M
eme~it. je ne )'ab qa))ter Mmbimde de m'h'im'MMrt ce ))*}<et tt son roi, Un
eetnimentcatrcMM pendantqu&nfpte-fMfs SM ne a*e)Ktco p<a si vtM. <'t"aeOt <)t9. Men de plua affreuxque œ qui t'ett MMf & r<th',du M m
<t Joittet les )nmMdM fere&<, le Mt)uaet les armesemployé* (onne )* BttMttt;
cetto forterMM prim d'MMUt, la gou'eraeut,M. de (.MMf, tratoëpar )* pnpt-
tece t la place de Crète, dtMpite,M tête portée en triomphemUMirde la \1~e, le
mèmo irmementfailan prtitôt des nxn'hMX)~, la fttrmMh~ d'une «.iMee bour-
geoifK) de qmr~nte't'uttmiHo hommes, tca [ntrdex rraop'tH's et Misses remit
avec le pm~e, M. de )~ Fayotteproclamé comman'tMt(tencnt) de la n~Mce )!<-rittenno. ~MCoMtdMNeuetet t'eu~Mfrboréefm lieu des MtMhet, les étau
dee)KtMt!Mmini5tt<'ed))n)i etteetUjen~cMttet mMttiretder<uMr)teK<-
pons~Mett te Mtbt); h) r") enfin oeul, accompagnéde MoMiearetd)) comtt
d'Artois h!h))t t pied, unssuite, au a)it<eede t'MtetnMMdceeM<<. him pre~<
amendehoMfi'Me, et demanderleur McoMM pour apaisertes tfoub)e&; ~oittc<
qui B'e)tptt<d, et toUK'ommeot la faiblesse,rfocet'mttttoct une tmpnx'fttte')o'
tea''evont nmwK)* le trône de Louis XVI. Des lettres de )M)en<mdisentqm
Kectfer ettntppete.«

tffxM )tM. J'attends la pute avec ititptUeneepoortwtrdeenoo'eUetdt
France! we r<M)ado)) étonnante va jetertume t'Hurupe thM ~e c)'M:.tt <Mt)t ttM. )a n pu dormir ceMO nuit, jo cr"ya~ toniout9 w))* la tête dl
rontmtqMcMt);rt~"t' MwttBe'tMer, son gendre, Et c'est ?«)ce
charmantPaDa, uh toutes t6 Mttopad'h.uropc w réunt'~Hont pour?het ehorles
pb'a'f''etttec~aMtcrdetcuMct'aghn~:qMh horriblesgêna' CcMnttMcac'
n'hatrede t'Eurepe,tomnxetalliert tantde gr4ceet dttnttMitd me feM!t< )t
retMcMe..»ta oo<M t!t9. Que ditct-YMMtde la frmceet de t'MtttcMequi s'y eMbMt Ce
sora piro qoc chM nOM autrefois mais hN paMtone <mt-e)hM jamtx ('coatOt Il
nhonf ft! ftrit tu e' mte d'Attois et m prince de c<mdc pour ttftfoMrM as
Mi)e. )) meMuttt que j< M pouvaismoinshir" wmr to pMtMKx de t.Mti< XV. <'t «p«m!re <tM. ").< roi oe France fMttc)NBn<)amo<ttttrue))MMnH))MMm
française.t.e pm're pnnct! it est iréritaNementaujuurd'hut la thé imtge du Mi
P&atM),<!)tM<pd t'c)) titfMitteat ce que t'oft roulait.



chain assassinatétait répandu dans toute t'AttemagM. Le
roi de SuMeaverti par ses nombreuxamis, qui le supptiaient
de se tenir sur ses gardes, répondit, comme César, que te
coup une fois reçu était moins doutoureux que )a crainte
perpétueUedo le recevoir, et qu'it ne pourrait ptus boire
même un verred'eau s'it prétait t'orcitte& tous ces avertis-
céments. Le soir mémo qui précéda te bat masquépendant
lequel it devait succomber, Gustave reçut, à souper, une
teHre d'avis dont it se moqua, ou ptuMt son atne iotré-

M MMtxtre HM. fei propmtde MMtenir )m MtM du fmbnntj; Satnt-
totuimponr «"m montrer la man~re do prendre te: ch&texnt fort*. Et) <<ritdea
qui <e pMse en Fnmco Mme!)ementptr~ttntdooe on tfède ornxi ttroo* que h-baleux.a

< Jo na t'r"h pat !e m"n)tntwna mur tMter de Mtver )e roi do Frtnee.Uno
oterm ci~i'cqMpn)b~b'em<nt ne tttf'ûM ~Ms en tera Mttfcles moyens.

M <)«'<'Ktr<ttM. te (jM"' sur te sort do cène pM'M frjnee, e~ je tom M-
tnn! que mes«ncieMMn~mmMne Mnt t'M eieiaM: !)m~ je kB con-~ne"u roi
<< Fr"f'<'e. tt la FMMe, et mn phe M rui dM FraMptit qo'* t'aMemhMcdëmtjjo-
tM du Mi-dhamtpe!!p)efm~fh, qn) "'eat qx'M ))cm)e <to ctnfibttee.

2 tMr< tY~.<' )A motion oM ~cobins Mt e~quee mr ce q~on p~et&~ do
M'e do mot en itM. mtiajt a'<iM)opM t.Mit XV).
n mni t!tX). Vm~domeene ('etohMoode ttM. qoi dxvnttttMtt Mt<B)M<9

tt <i Mrhbte. MttOtntt MneMMnt e~nmm Mut te )'n'de M trattt sur tM
jtmhes,et !<t ()'<'))<conservéque)"honte dfttOirMtden'tfurttinontMet n'n-
tdretM tMMMoMende )6M.pour~tTann~ cneort damom~et'tUtonté n.)o
~'i~at)tim(f<;)t)tmctra)K.U')'Heco').p<ttentceqai~'ettp"MeM etceq)!) M
M~MCttPfance,etqu'tt&jogcM qui a~ndaMR ser~captMv~fitabte&Ntaatfo<t,
et <ui a m~U!t vu, ou ma fenaeté tnnejttNe, ou t* bootA fM~te et tubtode~MXV)..

M mat ttM. Cepeu*M roi do ftfmce t'est m)t pit<het coin~ Httentre te*
Mit)tdûM.deL<t('tyette,et<i''nt<iet(j<Mr nn ëcr.t. ptrteque) <) <'mB')!e&6
mi'rettee)!)emennuute't<Mrt<:M')M,&coxd~iot)qt'') )t" prwMtertMe'qfe')
pf~t~athee fort nfa ttnport&ntea en cumtjaratx'ntdû «Hc~ duntun dcpou'n~.
C'est Mn~re \'éfit)'h)enteMM. de L& Fayette n:aiM du pstais. tttmottM.'Hetat!timet'ot*tno)'in)p<mthMdeRtMiefttc[étcidtFnmM,
combled6 gMnd<& choa6<u'&~tn&'n*pu <aAte& cMembtc t

to ~(Mtt tjM. Tant<(MOles ~<Mbinspit'.MM on ne )M))tcompter mr riM.
St !e cie) )er<nn h dMtnMUon do cette a<rKa!-c AHOmMëentti'.ntte qni. nOtt
tentfi'te de tMttcrfrter M prepre Mtr)e. WM coenre tnmMer tranqnimtédM
tatresp~y~. dégoûtque roppre~sfondo t'MarchtoMtHo;'ët<d et ta victuiroque

bot~frtnctpctt auront obtpt)ne,dottnerotttunojusMfa~cupaa mu~Moûmcnt
m"n*reh)qm.0 fNtdoncque t'xftMrede fMnce mme'~ )a. promtete.»

M j«ia mt. A M. )e nmwie de&'nitM t-'entfetfe<te Pftnit: dé-
eidem de hien dm cheMt, et i) ett temjNqu'onpreftM un parti, CM).* <fMn
t'MMO)!)'hhM de"iendm M)M te p'm utHodet'MicmhtooMtio~te.. )'tt)e~d<
la t~«)atiendeMtt'e de tfmpffatfiMdo ftm<tei «Mts je <to~ tfons t'en))' d'a-
rancequa toutt tiMrtcset tûit ca~tc*m&Ftncsque)t"u&Mona tct pfûnwe'tt qu'une
«oMoM peut entrerdMtte port d'<Men<te.et ') M jt remamaerq<Mt'entra:do
ceportn'Mt p)tttc"Mequen pa-.Mnt <)f'mtH D''()ten)'x'. Cela n'emptehcmpM
)'n&mim d" pM)eto on tr'm'e uno BÙMt~pour rM"erneL(!e mth mus Mntet
btc<) q)M t'op~Mtwcombinéo ne peut avoir )MU et que ta notttîune fuiB partie dea
pMtadoi'ucde doit,tmnxe'afr~er, exécuter St'n oftrcprÎM Cetanto convieodrait
tm$i mieux, Mr Mut re<' ~nd~ph))'c mMt)<* rc<MHMeotntrement. Ce «'re)t
un ute-ertnd pointque h noutrtHuide rA')e)'*t<m! <)o"t *oM me pM)«tpour H
Botttnde, te doute qu'on paiMOtempteratrtetttoxpe*; c'est une t(M<e trop
eomp)iqn<9deremNe)'cettea)MM.tO)trmet,ieMmpr<t- tMpttttttfeHXt.



pide lui fit braver, non l'avertissement,mais la mort. M alla
au bal. A peine avait-itparcouru la satte, qu'il fut entouré,
comme on le lui avait prédit, par un groupe de personnes
masquées, et sépara comme par un mouvementmachinal
de ta foule des officiers qui t'accompagnaient.A ce moment,
une main Invisible lui tira par derrière un coup de pistolet
chargéà mitraille. Le coup l'atteignitdans le Hanc gauche,
au-dessusde la hanche Gustave ttéehit dans les bras du
comted'Armsfeld, 80n favori. Le bruit de l'arme, la fumée
de la poudre, les cris Au feu! qui s'élevèrent de partout,
la confusion qui suivit la chute du roi, l'empressementréet
ou simutédes personnesqui se précipitaient pour le relever,
favorisaient ladispersion des assassins;le pistolet étaittombé
à terre. Gustavene perditpas un momentsa présence d'es*
prit; il ordonna qu'on fermât les portes de la salle et qu'on
fttdémasquer toutle monde quelques instants après, it s'in.
forma si l'assassinavait été arrêté; on lui répond)! qu'il était
encore inconnu Dieu veuille, dit-il, qu'on ne te dé-

couvre pas » Des neuf confidents ou complicesdu crime,
huit étaient déjà sortis sans avoir éveil aucun soup-
çon il n'en restait pius qu'un dans la salle, affectant une
lenteur et un calmegarantsde son innocence. Il sortit le
dernier de la salle; ifteva son masque devant t'otncier de
police, et lui dit en le regardant avec assurance « Quantta
« moi.monsieur,j'espère quevousnemesoupçonnerezpas. »
Cet homme était l'assassin. On le laissa passer; le crime
n'avait d'autres indicesque te crime lui-mème, un pistolet
et un couteau aiguisé en poignard,trouvés sous tes masques
et sous les fleurs sur te ntaneher de t'Opéra. L'armeseule
révéta )a main. Un armurier de Stockholm reconnut le pis-
tolet et déclara l'avoirvendu peu de temps avantà un gen*
tilhommesuédois, ancien officier des gardes, Ankastroem.
On trouva Ankastfoemchez tui, ne songeantni à se discul.
per ni à fuir. H reconnut l'arme et le crime. Un jugement
injuste, selon tui, et à l'occasion duquel cependant te roi
lui avait fait grâce de la vie, i'ennui de l'existence dont il
voulait ittustrer et utillsar ln fin au pront de sa patrie; l'es-
poir, s'il réussissait, d'une récompense nationale digne de
t'Mttontat, lui avaient,disait-it. inspiré c~ projet'. ft n'a-
voua que quelques joursaprès le complotet nomma alors

t. Voy. te récitde M.<te UottWMdmtt<a C<rM~<~<.



tes comptées, dont tes principaux appartenaientaux pre-
mières tamittes de ta Suéde c'était ta comte de Ribbing,
le comte de Horn,le buron d'Erens~vard et enfin le colonel
Litienhorn. Gustave Ht mourut lentement il se réconciiia
avec ceux de ses adversaires qui avaient combattu loyale-
ment et ouvertementsa politique il nomma le duc de Su-
dermanie régent, institua le conseil de régence, nomma
Armsfetd, son ami, gouverneur mititaire de Stockholmet
prépara tous les appms qui pouvaient affermir la minorité
na jeune roi, son fils, âgé de treize ans. Enfin il se con-
fessa, dit qu'ilemportaitdevantDieu, à défaut dogrande me*
rites, la conscience de n'avoir fait aucun mal volontaire, em-
brassaunedernièrofoiasafamitleets'endormitpourtoujoura

Avant d'expirer,Gustave avait fait sceller du sceau royat
plusieurs liasses de papiers enferméesensuite sous ses yeux
dans un coffretrois serrures, qui devait être porté à 1 uni.
vemitéd'Upsal, et ouvert seulement un demi-siècte après
sa mort. Des trois defs, t'une avait été conSée par Gus-
tave Ht au duc de Sudermanie son frète, l'autre au chance-
lier et la troisième à t'archeveque d'Upsat. L'opinion se ré-
panditque ce coffre mystérieux contenait l'histoire secrète
de la naissancedu prince royal, sur laquelle avaient couru
des bruits fort scandaleux'. Tout au contraire, quand on
ouvrit le coffreen 1842. on y trouva seulement une nouvelle
copie do ta déctaratioa d'Ado!phe-Frédéric,;deLouise-Ut-
riqoe, des princes Chartes et Frédéric, do la princesseSo-
phie'Atberttne et de la reine Sophie-Madateine,père, mère,
frères, sœur et femme de Gustave III, attestant que Gus-
tave-Adolphe était bien réellementle fils du roi. Les autres
papiers contenus dans ce coffre étaient des lettres des rois
et des princes de l'Europe,Frédéric le Grand, CatherineH,
Louis XV, LouisXVI, lettres presque toutes confidentielles,
puis la correspondance du rot, les lettres de Choiseul, de
M. de Vergennes, de Voltaire, de Marmontet, de Grimm,
de M' du Delfant, d'Egmont, de La Marck et de BouMers.

Enfin on y trouva tes mémoires de Gustave lit, entrepris
à dix-neuf ans, laissés et repris souvent dans la suite; ils
commencent par deux vers de la ~Mf~e

le t'imploreauJourd'hui, sévère V~hM;
Dis les mathettMdu peuple et tes fautes des princes.

t. Oe e« trca~eM le t~cit'ttMt'm'n'McdeBnmn:iM Cot<r«tM~'ord, t. l,
p.28 N). M. LebMles )t rapportésdans MnBtttttM <& &<<<



tts contiennentdes citations, des réBexions,le projet de la
révolution de t772, les brouittons des œuvres dramatifjUM
de Gustave, un mémoire adressé par tui en 1777 & Cathe-
rine tt sur le changement de la potitique européenne,par
suite de l'extension excessive des armées permanentes des
ordres pour faire confectionner des meubles semblables à
ceux du château de Versailles;puis la liste des subsidesque
lui fournit la cour de France. On y voit, par exemple,écrit
de la main de M. de Vergennes, et adressé au lecteur de la
mère du roi, un envoi de cinq mille ducats', et il y a en note,
de la mainde Gustave, quece n'estquela moitiéde la somme
qu'il lui faut pour sa révotution car, dit-il, c'est un mo-
ment où it ne faut pas épargner l'argent. »

§ 9. LETTRES ET SCIENCES EN SUËOE SOUS GUSTAVE tt).

eCSTAM Hi UTt~ttM'EOR. MUtt. <ELCHE!!X, HMEO, M' MXKCtttX-
BtU-Mtft. LÉOPOLD. MS SCIENCES tt SMtDE AU ttm* SttCLE.
BMMLL.

Ctuta~e <M tttMnHear.
Nous avons dit quels efforts fit Gustave ttt pour donnerà

la Suède un siècte tittéMire. H réussit à former beaucoup
d'écrivainsde tatent, mais il n'eut pas d'esprits originaux.
L'influencefrançaisedirigea les poëtes comme le théâtre et
la cour; tes trois unités, 1 alexandrinet la poésie didactique
furent les premiers maîtres de ta littératuresuédoise. Cus-
tave 111,nous l'avons dit, n'aimaitque la France après la
Suède. M admirait Voltaire, adorait Racine, condamnait
Shattspeare et détestait, disait-il, la langueallemandeà t'éga)
du tabac. Marmontet tut envoyait ses /tMa<; it lisait au mi-
lieu des camps les pièces de Destouches, les romam de
M* de La Fayetteet les Mille et «fMNuits;il traduisait ennn
la Nott-M~etse rappelait ses soupers avec M"" de Guémé-
née. Ses drames portent le cachet des théories littéraires de
ses deux maîtres, Datin et le comtede Tessin; son style est
symétrique et môme un peu roide; sa gravité n'est pas sans
enflure et ses maximes philosophiques sont beaucoup trop
fréquentes.

tmMn, <n't)trem~Httnff) M'" te<<mttt)t.
Dttin. son précepteur, mort en i763, avait montré les

mêmesdéhutsque nous venons de signaler dansson poème

t. <:)m)Hed)mtm)o)))onMfMm;t<:it)ttua!)te-i<")CMUmM.



&<f~K&er<~M~otM,froideamptincationde rhétorique, dans
ses pâtes<Bovrest)romatiquesetdat)Ssesmadrigaux.Le sénat,
qu'tt avait Oatté, fuyant chargé (t'écrire une histoire de ta
Suèfio, il composatrotsvolumesqui s'arrêtent après te règne
de Chartes !X. La seule partie remarquable de cet ouvrage
est celle où Datin établit que la Suède était primitivement
une tte, opinion contestée aujourd'hui. (M. Nilsson, célèbre
professeurà Lund, appuyant ses conclusionssur la géotogie
et surtout sur ta faunedu pays, soutient au contraire que
la péninsuletenait jadisau sol allemand.)-Vers te même
temps, le comte de Gyttenborg et le sénateur Oxenstiern,
descendantdu chancelier, composaient,cetui-tades poésies
didactiques, celui-ci un coëme sur les Heures du jour, et
Xetgfena, auteur de poésies lyriques comme la ~o<<ce/<e
efAttttM,qui vivent encore,subissait un des premiers, mais
vers la ftn de sa vie, t'innaence de Klopstock, qui allait être
si décisive pour la générationsuivante. Un prêtre, nommé
Chorceus, et le poète Lidner trouvèrent des inspirations
plus originatesdans la piété et ta mélancolie, et M"' Lenn-
gren surtout, dans une époqueoù l'afféterie et la roideur
étaientde mode, se montraobservatrice très-fine des mosurs
et des passions; ses poésies respirent un goût, une grâce et
une simplicitéremarquables:

Je n'habite qu'unehumblecabane rustique; mais cette
cabaneest à moi, et t'en s'incline quand on veut y entrer.

«
Son toit ne s'étève qu'à quelques pieds au-dessus du

sol, tandis que tout auprès, dans le parc, est un château
superbe.

« La réside un seigneur inquietdaac son faste et son opu-
lence. Moi je dors paisiblement.

C'est un homme de cour. voilà son malheur. Il porta
une étoilebriuante sur la poitrine. Maisle pauvre seigneur,
combien it a peu de joie 1

«
J'étais, par une bette soirée, assis devant ma cabane,

quand tout à coup feateads aboyer sa meute qui traverse
la bruyère.

Sa seigneuries'avance vers moi, tandis que je chantais
avec bonheurles bontés de la Providence.

«
C'était une chanson que j'avais faite pour louer le Meu

qui me donne !a paix et le contentement,
La santé et le pain quotidien, le repos après le travail

et les jours sans inquiétude.



<*
Le seigneurs'arrêta le fusil à ta main, en écoutant ma

chanson. fôtai mon bonnet et il continua son chemin en
me remerciant.

« Un soupir s'échappa de ses tcvres. Ah! je l'entendis;ce
soupir voulaitdire Donne-moiton cœur joyeux et prends
mon château.

Mes yeux s'élevèrent vers celui qui a fait ainsi le par-
tage des biens de ce monde les palais aux grands et la
gaieté aux petits 1 »

)MM"MMM.

Do tous les poètes qui entouraientGustave ni, Bellmann
est certainement resté le plus populaire. Né à Stockholm
en t740, mort le 10 février 1795, il ne quitta jamais sa pa-
trie, vécut tranquitte, joyeux, épicurienet pauvre. Quant
aux biens do ce monde,Gustave MI étaitson caissier. « Ma-
dame, écrivit un jour Qustavo de sa royale main et de son
style le plus françaisà la femme du directeur de la loterie,
vous savez quej'ai toujoursaimé les poètes, et surtout tes
poëtes suédois. Vous savez que ces messieurssont toujours
pauvreset qu'ils demandent toujours des secours. Vous sa-
vez aussi que leur verve n'est heureuseet facilequ'autant
que leur bourseest remplie. Maisce que vous ne savezpas,
c'est à quoi tout ceci va aboutir, et vous m'avouerezqu'en
le lisant vous dites à part Où mènera tout ceci? Un peu
de patience et vous le saurez. C'est que je viens d'appren-
dre qu'il y a une place de secrétairevacante dans la direc-
tion de la loterie royate, et que j'ai reçu une requête en
vers du fameux Bellmann, autrementdit t'Anacréon de la
Suède, qui me demandema recommandation auprès de mes-
sieurs de ta direction. Comme une telle recommandation
serait un ordre et que je ne veux gêner personne, encore
moins ces messieurs, je m'adresse à vous, madame, pour
vous prier d'être la solliciteuse de cette attire auprès de
votremari. Les Muses sont tes déesses despoètes et, comme
elles sont femmes ainsi que vous, à qui pourrais-je mieux
adresser mon pauvre protégé? Je le laisse en vos mains, et
M vous prie de vous charger de son sort. Bettmannobtint
ta place, paya un remplaçant et vécut sans embarras. Quand
il sentitvemr sa fin, it assembla ses amis et, le verreen main,
il entonna son chant du cygne. Toute la nuit it chanta avec
enthousiasme; il chanta ce qui lui était advenu de joyeux



sur la terre, les bienfaits do la Providence, l'amour du pays,
puis, tout à coup, prenant un autre rhythme et baissant le
ton, il adressa à chacun sa strophe d'adieu. Au pointdu jour,
ses amis, émus jusqu'aux larmes, le conjuraientde cesser;
mais it leur répondtt Mourons en chantant conKne nous
avons vécu. »

tt avait vécu au cabaret, et ses dignes compa-
gnons, bien souvent nommés dans ses vers, étaient l'hor-
roger Fredman, qui n'eut jamais ni horloges ni pratiques;
le père Berg, tapissier et virtuose, et le pereBergstrmm,
joyeux ménétrier. Cette verve de gaieté que Bellmannpos-
sédait au plus haut point semble avoir été amoindriepar la
froide influencede la littérature de son temps. On ne peut
attribuerqu'à son époque une certaine touche savante qui
dépare ses écrits dont !e fond parait si naturel. Pluton,
Neptune, tes Nymphes et les Sirènes, Eote et Amaryllis, se
rencontrentdans ses couplets qui sont singulièrement en-
tremêles de prose et de vers, de français et d'attemand.
Outre ses chansonsbachiques, Bellmann a laissé beaucoup
d'idylles et de poésies religieuses,et un recueilen prose de
réflexions sur plusieurs textesévangétiques. Les petitespie'
ces dontvoici la traductionsembleront, je pense,écritesavec
une douce sensibilité

« LE CHANT DU BMCEAU. Dors paisiblement,petit Char-
les, tu t'éveilleras assez tôt pour le monde et tu goûteras
son fiel. Le monde est une maison de deuil. Commeon res*
pire on expire, et la tombe vous enferme.

«
Sur un champ de fleurscouraitune sourcefratche. Un

petit enfant vient au bord et regarde dans l'onde; à peine
a-t-il aperçu son image qu'elle se trouble et s'efface.

« Ainsi passe tout ce qui peut ici-bas nous charmer; on
respire joyeux et libre, on est ensuiteétendu dans la fosse.
Petit Charles, tu y penseras un jour; maintenant tu re-
gardes les fleurs qui parent le printemps.

« Dors, dors, petit enfant, que le bonheur soit ton gar-
dien Quand tu te réveilleras, je te ferai avec mes ciseaux
un cheval en papier avec un beau cavalier, et puis nous fe-
rons un château de cartes, nous le bâtirons et puis nous le
renverseronspendant que tu chanterastout joyeux.

« Maman vient d'acheter pour son petit homme de jolis
soutiers, tout neufs, et si petit Charles veut être sage, papa
reviendrabientôt; il rapportera un gâteau pour son en-



fant. Dors, petit enfant, cache ta tète bien vite dans ton
oreiiter."»

LA fËcxE.–Debout,Amaryt)is,évei)te-toiau plus vite!
le ciet est pur et l'air est froid. Vois-tu te? rayons du soleil
s'étendre pleins do couleur et revêtir bois etvattons? Allons
sans frissonner passer la matinée au sein des eaux; que le
sommeil s'envole de tes yeux et de ton cœur La pêche
nous appelle, tes <!tets sont préparés, l'heure nous presse;
allons suis.moi, avec ta courte jaquette et tes cheveux
nattés. Perches et brochets sautillent à la surface des eaux.
Éveille-toi, mon Amaryllis, que ton regard m'égaye. Le
dauphin et la sirène sont joyeux, quand ils voient notre
barque faire clapoter l'eau en se jouant. Prends ta ligne
et tes hameçons; il fait beau temps, dépêche-toi Ecoute,
nousallons passer l'eau là-bas où tu sais bien, vers te petit
ravin où la promesse d'un amour éternel nous a unis, pen-
dant que Thyrsis était bien en peine. –Monte dans la bar-
que et chantons; l'amour doit retentirdansnoscoeurs. Éole
devient méchant; moi, je brave ta tempête; quet plaisir de
raser les vagues ainsi penché dans tes bras 1 ainsi je te sui-
vrai. jusque dans la mort! ChantezlSirènes, vous con-
naissez ces mystères!W

Mep<<M.

Esprit fort différentde ceux que nous venons de citer,
Léopold, né en 178S, secrétaire d'Etat en 1808 et mort
en 1829, a été en Suède le dernier représentant de t'écote
françaiseet des alexandrins.Froid rhétoricienet faible phi-

losophe, il a écrit deux froides tragédies Odinet fï~ate,
et des poésies lyriques où, à dé&ut de l'inspiration, qu'il
se commandeinutilement, on rencontre, comme dansJean-
Baptiste Rousseau, une harmonie vide, mais sonore. Voici
les vers que l'Été lui inspire

Sans cesse, 6 nature, tu te renouvellesde jour en jour1
Verdurede la terre, pourpre du ciet tout est jeune, tout
est beau.

« Tes rayons d'or, soleil éternel, tes étincellesardentes
répandent un réseau de lumière dans les vastes campagnes.

«Fteuve limpide, ton onde brillante s'épanche, comme
autrefois dans les champscultivés par la charme, entre tes
rives parsemées de Heurs.



Forêt profonde, les mêmes chants résonnent sur ta
(ëuittée, et tes rameaux étendent le même ombrage sur les
pas des rêveurs solitaires.

« Sans joie et sans douleur, tout revient à sa forme pre-
mière ;mon cœur scut, hétas mon coeur n'est plus le même
qu'autrefois.

Be<t mtemee* en NnMe«a Mttt* Mette.
Les sciences trouvèrent pendant l'époque à laquelle Gus-

tave Ht a laissé son nom plus de disciples que tes lettres.
Linnée, mort en 1778, avait ouvert la marche. Pauvre
d'abord, étevé presque par charitéà Upsal, protégé par quel-
ques Suédois, puis par l'illustre Hollandais Boerhaaveet le
grand botanisteOlaüsCelsius, il inventa, en botanique,la
langueet la méthode et laissa après lui touteune brillante
école de naturalistes et de voyageurs. L'astronome André
Cetsius, dont il partageait le système sur la diminution con-
stante des eaux de la mer, avait été son contemporain; il
attacha te nom de Solander, son disciple, à une classe de
plantes qu'il découvrit parmi celles que Solander rapporta
du cap de Bonne-Espémcce, il envoyaà Surinam son autre
éteve, Daniel Rotander, qui avait étevé son Ma et qui de-
vint jaloux d'un maître tel que Linnée il publialui-même,
après la mort prématurée d'Hassetquist,qu'il avait prévue,
tes nombreuxrésultats du beauvoyage de ce naturaliste en
Orient. II inspira enfin Thunberg, voyageurau Japon en
t776, et Sparrmann qui, après un voyage en Chine à dix-
neuf ans, devint !e compagnonde Cook et de Forster.

L'érudition, dans toutes ses branches, vit naître aussi en
Suède, au xvm* siècle, de beaux monuments, comme le
G!ossairede Ihre, te Traité sur les langues hébraïque,chat-
déenne, syriaque et arabe de Scherping, le Dictionnaire
lapon de Fiallstrom et le Vocabulaire Mandais de Insleen.
Lagerbring ou plutôtLayer-Bring,puisque le premiermot
signifiant laurier, avait été ajouté à son nom Bringquand
le roi l'avait anobli, en 1769, composa en quatre volumes
in-4", d'après tes actes ofnciets, une Histoire de Suède qui,
malheureusement, n'estpas finie, mais dont il dcnna lui-
même un bon résumé le chapelain Nordberg écrivit une
Histoirede Charles Xtt très-longue, très.lourde et moins
exacte que celle de Voltaire; Fant, mort en 1817, et qui
enseigna trente ans l'histoire h t'Université, publia le pre-



mier volume de la collection des Annalessuédoises coniiée
après lui a MM. Schrcederet Geyer, et la Suède dum' siè-
cfe recueillit enfin de celle du xvHt' beaucoup de grand!
travaux à continuer ou à dépasser.

tse~tteM.

Les arts durent beaucoupà la faveur de Gustave !tt. Le
plus cétèbreet le plus chéri de ses protégés fut Sergell. En.
voyé à Rome par les soins du roi, u y sculpta te groupe de
Cupidon et Psyché bien connu dans le nord. A Paris, il
exécuta t'OMa~ mourant, un des plus beaux ouvrages de
sculpture, au dire de Wincketmann. De retour en Suède, il `
fit les bustes du roi et de la famiiteroyale qu'on admireau.
jourd'huidans le grand palaisde Stockholm. Il accompagna
bientôt après Gustave en Italie. Tristeet abattuaprès la mort
d'un mi a qui il devait tout, il ne fit plusque les deuxnmra
cotossates, la Suède et la Gothio, qui ornèrent te tambsM
de Gustave, et sa statue en bronze. On admiresurtout dam
ses œuvres l'expression et le sentiment.

§ 4. FRËBËMC tV, CHNST!AN V!. FRËBËRM V, CHMSTtAN VII
(tesB-tsca).).

wSMattM xt~MEmMBE nt~Mo tv m ctOMAM (<099-~3<)).–<ma'
Ttttt V) ()')!Mt-t~<6)i!tDËVOTtOX!)!<FMMCB M t-M.MAC!te.–MOC~
6MSCIENCES. BM LETTXM, DU COZOEttCB,SIC. AfF*MS H~MMXtt
6eO!tC))MStt*H Yt. mtteËMC V (nt6-t16&)! MXSMOnP. COOMt
CUERRE OtïNE M MMBAM ET LA RMMt. t~FOMM f!tt~))))!)mEtt
MOantS DB LtMMtSS MXOSE. –CBHUTMN tn (neUMS); M~'B~
DE STMEMËE. MMa~CE DE STM<M~)!. ttUXtttSTaATtO)) B'Atttttt
BMKSTOtF.

)Bën)nM« httMettMM) de tf«t<)fte tV en moaemttttt
(<<Me~t«e).

Depuis la mort de Charles XM et la paix de 1720, le Da-
nemark avait joui d'une tranquittité profonde,pendant ta-
quelle d'utiles réformes intérieures avaient pu trouver
place. La Suède lui avait, il est vrai, enlevé quelques pro-
vinces, mais ces possessionsn'avaient jamais été pour le
Danemarkque la source de nombreux embarras; la Pomé-
nie avait été rachetée moyennant une grosse somme,
dont le secours fut fort utile aux finances; enfin, la Suède
épuisée,n'inspirait pas d'inquiétudespour l'avenir..

Lespremiera Minsde Frédéricfurent pour lescoloniesetle



commerceextérieur. Christian !V avait fondé, en !~8. une
compagnie des Indes orientâtes;m8ttressed'abordde Tran-
quebar et de plusieurs pointsimportants sur )a cote de Ma-
tabar et au Bengale, cette compagnies'anaibtit ensuite par
une mauvaise administrationet par de longs démêlés avec
le rajah de Tanjore; Frédéric essaya inutilement de lui
donnerquelques forces; elle dut suspendre ses opérations,
étounee par la concurrence des Angtais et dos Hottandais.
Le Danemarkconserva cependant Tranquebar et y fonda
des missions évangétiquesan 1706. En Amérique, déjà mat-
tre de t'tio de Saint-Thomas, l'unedes Antilles, depuis 167t,
)e Danemark prit possession, en l7t9. do la petite lie de
Saint-Jean,et acheta à ia France, en !733, celle de Sainte-
Croix. Le Groëntand avait reçu jadis des colonies norvé-
giennes, dont !e soaveair était presque perdu, surtout
depuis ta grande peste de 1349 un pauvre pasteurde Nor-
c~e, Jean Egèdc, obtint du roi fit des commerçantsde
Bergen la formation d'unecompagniecommerciale dans ce
pays il partit avec sa femme,~ ie 3 mai 1721, instruisit et
baptisa les naturels, et fonda, sans être réeUement soutenu
par le gouvernement, une nouvelle colonie et une mission
danoiseau Groënland.

A t'intérieur, Frédéric favorisa le fisc royat par le privi-
lége des quatre espèces, c'est-à-dire le monopote du vin,
du sel de l'eau-de-,vie et du tabac concédé à la ville de
Copenhague à condition que ces denrées y seraient portées
sur des naviresdanois;maisla contrebandeétrangèreempê-
cha cette mesure de réussiret la fit bientôtabolir. Les sages
réformes et l'économie des précédentes années n'en permi-
rent pas moins au roi, lors du terrible incendie do t728, qui
dévora deux mille cinq cents maisons, six éetises, t'hotetde
ville, l'Universitéet plusieursbibliothèquesde Copenhague,
de distribuer d'innombrables aumônes et d'abolir les im~
pots pendant quetques années pour les habitants de ta capi-
tale. On lui doit aussi t'institution de la poste et des écmes
communaleset l'abolitiondu servage.

etn-Mt)M)VXf<M<MM<t)t<«t <<éM<tmt) tnaneoee
de t'*MenMa"e.

Le fils et successeur de Frédéric, Christian Vt, se !)tiMa
dominer, pendant quelques années, par son confesseur
Btuhme et par la reine, Sophie-Madeleine de Brandebourg-



Culmbach dont la piété était exagérée. Non-seulementil
s'occupabeaucoup d<Buvrescharitables, accordaune faveur
marquéeaux théologienset aux missionnaires, soutint les
effortsd'Egède et de son fils dans teGroëntand et fit instituer
pour la surveillance du clergé et pour ta censure littéraire
un collégegénéral de l'inspectiondes églises; mais, de plus,
on le vit donner beaucoup de temps aux pratiques reti-
gieuses, instituerpour les teunesgens, après leur première
communion, une cérémotuepublique et solennelle de con-
Srmation, faire rédiger des recueils de cantiques, ordonner
des instructionspubtiquessur le catéchisme, défendretoute
représenMion théâtrale, quoique ce fut justement t'époque
où te célèbre poéte Holberg écrivait, prononcer de rigou-
reuses peines contre le jurement et te Masphëme, et mettre
à l'amende quiconque n'assistait pas régulièrement au ser-
vice divin. Une inspirationplus intelligente et plus tibéraie
lui dicta l'ordre donné à tous les seigneurs territoriaux de
construire dans chaque village une école dès t742, toutes
ces écoles furenten activité.~Outrel'intlueuce d'une dév<t-
tion exagérée, un fâcheux germanismeavait envahi ta cour.
Le roi ne se servait pas de la langue danoise la reine afB-
cheit pour elle sa haine et son dédain. Hautesdignités et
emptos intérieurs étaient également livrés aux gens venus
d'Attemagne. La piété n'éteignait pas dans te coeur frivole
de ta reine l'amourdu luxe et des folles constructions; le
château de Christiansborg,qu'etto fit bâtir, coûta la somme
énorme de vingt-sept tonnes d'or; elle en fonda beaucoup
d'autres fort co&teux. Aussi te règne de ChristianVI, matgrâ
une tranquillité constante,malgré les progrès du commerce
et d'abondants subsides, fut-il troubté sans cesse par des
embarrasd'argent.

~Ma* der «tente*) des tettfef~ du MBtmMftC) etc.

JI a pourtant son beau côté. L'Université, brûtée sous le
règne précédent, fut reconstruite magnifiquement et bien
dotée; l'étude du droit surtout prit, à partir de cette épo-
que, un grand éctat le théâtre d'anatotHieet do chirurgie
fut fondé en t736, celui de médecine en 1740, et la société
de langue et d'histoire danoises en )746. Ajoutonsà cela les
voyages scientifiques aux dépens de l'Etat, t'fNstitatioHde
compagnieslittéraires et savantes, des pensions et des hon-



neurs accordés aux artistes étrangerset la fondationd'une
académie de peinture à Copenhague.

Le commerceet l'industrie nefurent pasnon plusnégligés.
Sur la proposition du comte Danneskiotd Samsoe, le Dane-
markeut un~~Mf<emen< <~l'économie ruraleet<<?commerce,
dont les attributions, au dehors comme au dedans, furent
très-étendues,et qui défenditde porter des bijoux,desden-
telles, des étoffesde laineet de soie non fabriqués en Dane-
mark. Une banqued'assignation fut aussi instituée en 1736.
Des compagniesde commerce s'organisèrentpour !siande
et le Finmark. La marine eut de nouveauxchantiers, par
exemplecelui de Christianshafendans t'ite d'Amackréumea
Copenhague, et l'industriepritun assezgranddévetoppement
pour qu'on puisse dire aujourd'hui qu'elle 'date véritable-
ment de cette époque en Danemark;vers 1740, six mille
sept cents personnes étaient occupées dans Copenhague
aux métiers, aux fabriqueset aux manufactures. Quant à la
Norvège, le roi approuva l'institution d'une compagnie
noire, qui dut s'occuper des moyens de perfectionner la fa-
brication de la poix, du goudron, du noir de fumée, de la
poudre, du fer, du soufre, de l'alun, du vitriol, etc. Un
des premiersactes de Christian Vt avait été de supprimer ta
milice du règne précédent afin d'adoucir le sort des pay-
sans mais, sous différentsprétextes,on les laissa attachés à
tagtèbe, puis on rétablit la milice qui fut, commepar te
passé, coûteuseet médiocrementéquipée mais la marine
militaire fut, par les soins du comte DannesMotd-Samsoe,
mise sur un pied imposant pendantson administrationde
onze années, il porta la flotte de sept vaisseaux de ligne et
deux frégates à trente vaisseaux de ligne et seize frégates,
non compris les petitsbâtiments.

~fht)M< MttftenMtt rons ehrtoMamVt.
Matgré quelques menaces de guerre les rapports exté-

rieurs du Danemark, pendant le règne de Christian VI, fu-
rent en générâtMenvetttants. En 1732, Christianconclut un
traité avec les cours de Vienne et de Saint-Pétersbourg
deux ans après,une convention nouvelleavec la Suède as-
sura la paix pour quinze années. Quelques contestations
avec Hambourg se terminèrent à l'amiable, au moyen d'un
fort subside payé au Danemark. Un engagement envers
l'Angleterre tbrca un instant seulement ChristianVI à inter-



venirdans la guerre de ta successiond'Autriche, et si, & la
60 de son règne, les prétentionsdo son fils à la succession
de Suède échouèrent, un arrangementconctu en 1744 8t
espérer, du moins en Danemark, que le duc de Hotstein-
Gottorp, désigné, renonceraità ses droits éventuel sur ta
Slesvig.

Cf~t~te V (t«e.«ea)t Bem'XMt.
Apr~ Favénement do Frédéric V, t<-s mmurs publiques

prirent, en Danemark, un autre aspect; au lieu du ngo.
rismo qu'avait affiché le règne précédent, ta cour donna des
concerts et des bals, où la noblesse ne fut pas seule invitée;
tes théâtres se rouvrirent, et Holberg put voir, après un long
silence, ses comédies applaudies de nouveau. Quelques
mesures poputaifes accrurent l'affection publique déjà ga-
gnée par 1 amabititéet la modestiedu princeroyal; la reine,
Louise, <tHe do GeorgesH d'Angleterre,partageait sa popu-
tarité.

La haata administration resta connée aux mêmes hom-
mes.LecomteallemandSchutin conserva son influencemé-
ritée il fut remplacé,après M mort, par l'illustreJean Hart-
wig Ernest Bernstorf.Jean-Louis Hoistein et Henri Stampe
conservèrentaussi tes emplois qu'ils remplissaient avec hon-
neur. Le favori du roi, AdamGotttob Mottke, intime ami du
prince rova!, obtint une grande influence,et fut nommé
comte de ~regentved.

Grâce aux enerts réunis de Sohutin et de Bernstorf, une
cordiale entente rapprocha le Danemark et la Suède, et
leurs prétentions diversessur le Slesvig et le Holstein furent
réglées par un traité du 23 avrit 1730, par lequel le roi de
Suède, Adolphe-Frédéric, comme chef de la plus jeune
branched~Hoisteinet Kiet, renonçaitde nouveau à tous ses
droits sur le Slesvig, et s'obligeaitde plus si la partie du-
cale du Holstein venait à échoir à sa famille, à l'échanger
alors contre les comtés d'Oldenbourg et do Delmenhorst.
En 1751, les frontièresentre la Suède et ta Norvège furent
dénnitivementnxées, et, pour affermir t'amitM entre tes
deux pays, Bernstorf fit projeter entre le fils d'Adolphe-
Frédéric, ptus tard Gustave III, et la fille de Frédéric V,
Sophie-Madeteine, un mariage qui, malgré quelque oppo-
sittou en Suède, s'accomplit en eSet aptes la mort de Fré-
déric.



Le Danemarkne 'prit aucune part aux guerres qui agitè-
rent t'Europe pendant toute cette époque il fut au con-
traire plus d'une fois invoqué comme médiateur dans la
guerre de sept ans, et fit conclure, fort inutilement du
reste, entre les puissances qui se disputaient t'Attemagne
du Nord, la conventionde Klostor-Seven. Malheureusement
la neutralitéétait pour le Danemark aussi coûteuse qu'une
guerre; car il fallut pendant plusieursannées, pour proté-
ger les frontières, conserver dans le Holstein une armée de
vingt-quatre mille hommes, et le commerce fut inquiété
sans cesse par les corsaires français et anglais. Comme la
Suède ne souffrait pas moins, sous ce rapport, que le Da-
nemark, ces deux puissances armèrent une ttotte pour pro-
téger la neutralité de leur marine, et la Russiene tarda pas
à se joindre à elles.

e<Mfte gaeeee entre t~ tUMemoth et la tMMte.
Les rapports du Danemark avec la Russie furent très-

bienveillants tant que vécut l'impératriceElisabeth mais,
après sa mort (t76t), Pierre tU. fils du duc de Holstein-
Gottorp, que le Danemark avait dépouillédu Slesvig, voulut
venger sa famille, et conçut t'espoir d'enlever au Dane-
marknon ptus seulement te Stesvtg, mais toutes ses posses-
sions d'Europe, et de ne lui laisser pour tout refuge que sa
colonie de Tranquebar, dans les Indes. !t commandaen
effet à une nombreuse armée, sous les ordres de Roman-
zov, d'entrer dans le MecMenbonrg. Déjà le Danemark
avait fait d'imposants prépantti~ une flotte de trente-six
vaisseaux croisait dans ta Baltique l'armée avait été portée
asoixanteetonMnttHehommes,dont quarantemille, Muste
commandement d'un Français, l'habilecomte de Saint-Ger-
main, forcèrent Hambourg à prêter au roi. un million
d'écus, entrèrent a Lubeck et s'établirent dans le port de
cette ville, à Travemunde. Les deux armées n'étaient plus
séparéesque par quelques milles, et elles attendaientchaque
jour le signal du combat, quand tout à coup survint la nou-
vetta que Pierre Hl était détrôné et assassiné (!7(S). La
nouvelle impératrice, CatherineH, fit rappeler les troupes
de la Russie;et, quant aux droits du fils do Faut Htcomme
duc de Holstein, t'échange de ce duché contre les comtés
d'Otdenbourj; et de Deimenhorst fut convenu. Ce traité,
conclu par l'entremise de Bernstorf, et exécuté seulement



en 1773, arrondit ta frontière du Danemark, donna au
royaumeplus d'unité, et supprima une cause de guerres
qui seraient devenuesd'autant plus nombreuses peut-être
que les princes de la maison de Motstein et Kie) étaient de-
venus souverains de la Suède et de la Russie. D''aitteurs,
les domaines de la branche de Ho)stein-PIoën, éteinte
en t76t, échurent aussi à Frédéric V.

ftttenae* tnttWearextpMt~~f de la marinedanoise.
Admirablement secondépar Bernstorf, qu'on peut appe.

ler le Colbert du Danemark,Frédéric V fit faire de grand:
progrèsau commerce, à l'industrie et à la marine. Des gra.
tifications et des pensions nombreusesattirèrent à Copen.
hague do nombreux étrangers les monopoles furent divi-
séset l'introductiondes marchandisesétrangèressévèrement
défendue. Ces mesures donnèrent à t'industrie danoise ua
essor subit. ît y eut, outre les fonderies et les fabriques
d'armes et de poudre, seize manufacturesde soie, occupant
trois cent trois métiers, dont cent cinq seulementapporte.
naient à la manufactureroyale. Une fabrique royalo de drap
occupaitquatorzecents ouvriers. On ne peut se dissimuler
toutefois que cet éctat était plus apparent que réel, et sou-
tenu par des présents, des contributions volontaires et des
priviléges, au grand détriment de la vraie liberté commer-
ciate et industrielle.

Le pavitton danois n'avait pas paru sur tu Méditerranée
avant le règne de Christian VI. Ce roi, pour introduiredans
cette mer le commerce et la marinenationale, avait ouvert
tes premièresrelationsavecAlger. Frédéric V,à son exemple,
conclut des traitésavec Maroc, Tunis, Tripoli, le sultan des
Turcs, Naples et Gênes, et le Danemark posséda une nou-
velle source de richessedans le cabotage de la Méditerranée.

Le coté faibte du gouvernement de Frédéric V fut l'admi-
nistrationfinancière. Les efforts extraordinaires du précé-
dent règneet de folles dépensesétaient la double cause du
désordre; la cour, qui cberehait à rivaliserde luxe et d'éctat
avec la cour de France, absorbaità elle seule un cinquième
des revenus de t'&at.

En mourant Frédéric V prononça ces belles paroles

« C'est une grande consolation pour moi, à mon dernier
moment,de n'avoirjamais oSensépersonne et de n'avoirpas
une gouttede sang sur les mains.



tMxttao WK«MMSe8))t<tTMM'<tejMMMtM<e.

Fils du précédent roi, Christian VII n'était âgé que de
dix-sept ans. II épousa ta sœur du mi d'Angleterre,
Georgett.Carotine-Mathitde, âgée de seize ans. L'ancien
précepteur du prince, le sage et libérât Reverdi), nomméà
cette époque secrétaire du cabinet, ne se servit de son in-
fluence, dit-on,que dansl'intérêt de l'ordre des paysans.Le
comte Banncskiotd-Samsoc.qui avait rendu tant de services
à la marine danoise sous Christian Vt, tomba en disgrâce;¡
le généra! Saint-Germain, qui n'avait pas moins mérité de
t'armée de terre, reçut soncongé; Reverdit fut renvoyédans
la Suisse, sa patrie, et le comte Motk eut un crédit qu'il
n'employaqu a fournir au jeune roi de honteux plaisirs et à
semer la division entre les deux époux.

En 1768, Christian Vit fit un voyage qui eut pour le Da-
nemarkde graves conséquences le roi ramenait au retour
un nouveau favori,Jean-Frédéric Stroensée. Né en 1737 &

Batte, médecin à Attona. où son père était pasteur, it fut
nommé par le crédit du comte de Rantzau médecin parti-
culier de Christian VII, et l'accompagnaen France et en
Angleterre.Son esprit fin et délié, sa conversationspirituelle
«tes soins qu'it donnaau prince royal quand cet enfant fut
inoculé, au mois de mai 1769, séduisirentle roi et la reine;
celle-ci résolut même d'employer ses latents pour conqué-
rir enfin plus d'influence à la cour. Struensée fut chargé de
diriger l'éducation du jeune prince; il devint conseiller,
lecteurdu roi, et chef du parti, déjà considérable, que ta
reine s'était créé. Le pouvoirétait alors entre tes mains de
cinq membresde ht noblesse fort despoteset ennemis des
reformes,et dont l'un, Bernstorf, s'appuyant au dehorssur
la Russie,essayait à l'intérieur de subjuguer ses collègues.
C'est contre lui surtout que le parti de la reine dirigea ses
attaques.Brandt, t'ami et l'instrument de Struensée, fut, au
mois de juillet 1770, nommé directeur des spectacles de ta
cour en remplacementde Hotk; Bernstorftui-méme fut ren-
voyé au mois de septembre.Dès le 4 du même mois, Struen-
sée avait fait abolir ta censure par un ordre du caM~,
sans le concours d'aucun ministre. Ce fut le premier acte
réel de son autorité, qui commença dès ce moment, bien
qu'it n'eût encore aucun titre téga). Le 27 décembre, un acte
royal abolit lè conseil privé, qui gênait te pouvoir, et les



quatrederniersministres reçurentteurdémission.Struensée
avait reçu le 18 te titre de maMre des f~K~M. Quelque fût
le nom, it avait ta puissance. Au mois de juillet t7/t, un
ordre du roi te nomma ministre du cabinet, et décida qtte
toutesles branchesd'administrationlui seraient soumisessans
que la signature du souverain fût nécessaire. Le même jour
il fut, omsi que Brandt, élevé au rang decomto. Disciple
de Voltaire et d'Hetvétius, Struensée était philosopheet
philanthrope, actif, intelligent et instruit. Mats ses projets
de réformesn'étaient pas tous égalementmûris, et t'exéea-
tion en fut presque toujours trop précipitée. Au dehoK it
combattit nnttuence de la Russie, qui pesait depuis long-
temps sur te Danemark;il se rapprocha do ta Suède et de
laFrance. A l'intérieur, it diminualenombre des corvées par
une ordonnance du mois de mars 177t, H étabMt la liberté
de la presse, qui se tourna contre lui, et contre laquelle,
dans une secondeordonnance, il fut obligé d'invoquer la
protection des tribunaux. En moins d'un an, on le vit
réduireou supprimerdes ofncespourdiminuer les dépenses,
régler et modérer l'action de la notice, abaisser tes tmpots,
briser lesentravesqui arrètaient 1 industrie nationale, assurer
tes approvisionnements, adoucir la pénatité.simptin.erta
procédure et apporter quelquechangement à chacune des
branches de t'ad<ninist[ation.

Bt~eMteede «tMtenx~e.
Ces réformes si brusquementaccomplies blessaient,il faut

te reconnaitre,mille intérêts divers et ressemblaient trop
souventà des violences. La noblesseétaith'ritéed'avoirperdu
toute part dans le gouvernement.Le clergé s'onënsadela
liberté accordéea l'adultère d'épouser sa comptice après ta
mort de l'époux et de la bizarre interdiction de toute sépul-
ture pendant le jour. La prédilection de Struensée pour ta
langueattemandeettesAttemands,te ~oOttdetacoar,encou-
ragé par lui, pour des débauchescopiessur les soupers da
Louis XV,enfin les honteuses distributionsdevivres que temi-
nistreaccordait&tapoputace, ajoutërentaumécontentement
le mépris. La presseaccuoitiit tous les reprocheset tes enve-
nima elle dénonça et calomnia peut-être la vie privée du
ministre, ses rapportsavec la reine, ses tctes etsesintentions.
Queiquesémeutesdesoldatsetde matebtsma)réprimées vers
la fin de t??! montrèrent que StraetMée n'avait pas cette



fermedécision qui prévientetmattrise le danger.Ces !oK ses
ennemis conçurent t'esnoir de te renverserbientôt.La reine
douairière Jutie, seconde femmede FrédéricY, et son <Hs
Frédéric, qui détestaient Carotine-Mathitdo et Struensée,
attirèrent à eux Gutdberg, précepteurdu prince, te comte
de Rantzau, mécontent de celui qu'il avait ta premier pro-
tégé, et Kotter, colonel d'un régiment de Copenhague. Le
t6 janvier 1772, après un bal donné & la cour, ce dernier
pénétra dans l'appartement de Struensée, déjà endormi,et
le conduisit à la citadelleavec son frère, le comte Brandt et
le colonel FatkeMkiotd, pendantque d'autres conjuréi for-
taient le roi à signer l'arrestationde la reine et de sescom.
plices. Une commissiondérisoire de neuf membresinterro-
gea les prisonniers et réduisit à six les chefs d'accusation
t' dessein abominable contre la personne sacrée du roi;
2' projetde forcer leroi à renoncer augouvernement 3' re-
lations criminelles avec la reine 4° mauvaise éducationdu
prince royal; ;&' puissance usurpée au mépris de la consti-
tution 6° empt<M coupable de cette puissance. La condam-
nation était décidéed'avance: le roi instrumentinintetti-
gent du parti vainqueur, la connrma te 27 avril 1770, et te
lendemain, après avoir dressé une longue déclaration de
son retour au christianisme, Struensée fut décapité puis
ecartetéainsique Brandt. Sa tête restaexposée, nxée sur un
pieu, au-dessous de la potence, jusqu'en t775. Quant à la
reine, son divorce fut immédiatementprononcé; ellemou-
rut trois ans après, à vingt-quatreans.

Mm)nh)tMt<t<Mt d'André <tem't<Htt.
Aptès la ruine de Stfuenséo, te pouvoirresta nominale-

ment à Christian 'vH, mais it échut en réaKté à la reine
douairière et à son favori Guldberg. De î772 à 17B4, ce der-
nier fut si bien le véritablechef du gouvernement, qu'oa a.
appetécette nénode te règnede Gutdberg.Cette coterie
appelaau ministère des affaires étrangères, en 1773, André
Bernstorf, le neveu du ministre do ce nom, et dont t'habi-
!eté, triomphant de toutes les intrigues, procura au Dane-
mark plusieurs années de prospérité. Bernstorfcommença
par régler définitivementet à l'avantage du Danemark l'an-
cienne question du Holstein avec le grand-duc Paul Pe-
trowitsch, afin qu'appelé au trône, il n'eut pas a soutenir
de prétentions communesavec celles du DaaemMk. po-



Utiqae concilianteécarta pendant tongtemps tes occasion
de guerre, au grand profitdu commerce national. Quand ta

guerre d'Amériqueéclata, te Danemark avait trente vais-
seaux de ligne de cinquantecanons et vingt frégates, et
son commercede transport avait déjàpris un accroissement
considérable.Une sage neutralité fut adoptée par te mi-
nistre et amena une convention maritime puis un traité
d'amitié avec la Russie, protectricedu droit des neutres,
sans causerencorede rupture avec t'Angtcterre(juillet )7M
et octobre 1782). Mais la ferme volonté qu'il manifesta de
ne pas rompre ses bons rapports avec t'Anfdeterre, fut jus-
tement ce qui causa sa retraitejusqu'enÏ784. 11 fut rappelé
en dépit de la reine douairière et de Gutdberg quand le
prince royat, après s'être emparé de la régence, dans la
journée du M mars t784, fut devenn le mattro. if consent
désormais le pouvoirjusqu'à sa mort, en i797, et sut en
user avecmodération. Son RrpM~des principes de la cour
de Danemarktouchant da MMtfaM~ remis aux puissances
bet)igërantesent780,etsaB<Mant<<<wo<M'cm<M ~MM<
e< de Bertin, en 1792, contiennenttoute sa politique exté-
rieure. Au dedans, il fit discuterpar des comités spécial
toutes les grandes questions d'amélioration sociale, fit ré-
former te code crimmel, abolir tes monopoleset instituer
un nouveau système de finances qui ranima le crédit pu-
blic. Enfin c'est en grande partieaux effortsde Bernstort
que la classe nombreuse des laboureurs dut au moins h
liberté personnelle. Secondés et encouragea par le régent,
de généreuxcitoyens,comme Reventtovet Cotniomsen,par-
vinrent en partie par leur exemple, en adoucissant Je sort
des paysans de leurs propresdomaines,en partie par teM
activtté comme chefs ou membresdes commtssions étabties
dans M but, à frayer ta route à l'entièresuppression de t'es-
davagepar des règlements équitables,jusqu'à ce que t'or.
donnancedu 20 juin 1788 vint complètementachever cette
grandeoeuvre. A la même époque,te système des corvéeset
des dtmes fut modiné,et la reconnaissance publiquese mon.
tra au grand jour par rétablissementde ta colonne de ta
Liberté qu'on voit anjourd'hui à t'entrée occidentale de
Copenhague. Le prince royal en posa la première pierre le
31 juillet 1792, et l'on mit surt'undescôtéscette inscription

Le roia ordonnéque te servege fût aboli, eHnque lelabou-
reur,désormais tibte, p&tdevenhrun loyal,~ctanfé, bon, ho-



norableet heureuxbourgeois. Dès 1788, les juifs avaient
obtenu le droit d'entrer librement dans une corporation
quelconque.Un pou plus tard, te 29 mars t8<4, ils eurent
le droit, comme tous les autres sujets, de faire leurs acquisi-
tions d'une manière légitime. A la même époque, f'Ëtat
pourvut avec soin à l'éducation de leurs enfants; bientôt
même ils purent participerà l'administrationmunicipaleet
siégerusque dans les états. Enfin, t'editdu <6 mars )792
abolit h traite des ne~re: Les commissions de convention,
sorte dejustices de six, instituées en 1795, diminuèrent ou
abrégèrent les procès, en même temps quela procédure était
réformée. Une éco)e d'artillerie fut fondée en t776, puis
une haute école militaire.De nombreusesécoles pour <br-
merdesmattres, des écoles primaires obligatoireset gra-
tuites, des écotosdu dimanche dans les campagnescomme
dans les villes datent encore du règne de Christian Vtt.
L'école polytechnique et t'université de Christiania (1811)
furent instituéessous Frédéric VI.

CHAPITRE XV.

LES ÉTAT8 SCANDINAVESDE M<M A iC4a.

§ t. MSQU'A LABËPOsmON DE GUSTAVEtV (t8<M)-«09).

UCCt DU t!OM CONTM L'AKCMttME. MSSA98DU SMO ET St~M B)! CO.
HMAtOE MK m ANGLAIS(2 *tML t60t ). B*tKt! DU M) M SftM
CMTMEtv COSTKE LA fttAKCE. –CUSTAVE fMt) LA )'<M<))tH)t. RtfeBf M
StttAMXNt) ()M~). MOTtMUTË DU DAMOAMiBOtBAMMMT M CO-
tt'i))A6CE PAR LES ANGLAIS ()M). UCUË M t.'AMt.ETtME ET Bt LA
SCtM COtnttE LA FBAMt. M DAXEtfAM, MC. ()SM). PMTE DE LA
tEiMMB; tËMnESEt)ttOMtCE.–Gt)STAM~'r~MS~(t3t)A~1809).

<.<aae da !totd eotttfe f~m~tttetTc.
Lo Danemark ne put conserver longtemps la neutralité

que le ministre B':rnstorf!uiavait indiquée comme la seule
lignede conduite qu'il Mtùt suivre au milieu des guerres
européennes. Le double ascendant de la Russie et de la
France t'entraîna,ainsi que la Suède, la Hollande, la Prusse
et l'Espagne, dans une ligue générale contre l'AngleteiTe.



Le cabinetde Londres, gouverné, jusqu'en mars 1801, par
Pitt, ne voulait pas reconnaitre le droit des neutres <- Si
l'Angleterre, disait Pitt, se rendait aux doctrinesdes puis.
sances neutres, il suffirait d'une chaloupe canonnièrepour
convoyerle commerce du monde entier. L'Angleterre ne
pourrait plus rien contre le négoce de ses ennemis; elle ne
pourrait ptus empècher l'Espagnede recevoir ses trésors du
nouveau monde, ni ta France de recevoir les munitions
navales du nord. ttfaut, s'écriait-it, nous envelopper de
notre drapeau et nousensevelir sous les mers plutôt que de
permettre l'admissionde tels principesdans le droit mari.
time des nations. Les violences de la marine britannique
confirmaientdepuis longtemps ces paroles. Au mois de dé-
cembre 1799, une frégate danoise ayant refusé de se laisser
visiterprès de Gibraltar par tesnavtres angtais, un combat
s'engagea; un autre eut tien,vers le même temps, avec tœ
mêmescirconstances,dans les eaux de la Manche. Ces que-
relles partielles avaientdéjà préparé les esprits à une rup-
ture, quandla Russie, jalouse de voir l'Angleterre occuper
Malte, vint presser la conclusion. d'une ligue générale.
Pourcomplaireau czar et au premier consut, on signa con-
tre t'Angteterrela convention de Saint-Pétersbourg,te 18 dé-
cembre t800. La France, l'Espagne et la Hottaude réunie!
avaient quatre-vingtsvaisseaux de ligne à Mot et pouvaient
en armer davantage; la Suède en avaitvingt-huit, ta. Russie
trente-cinqet te Danemark vingt-trois.

MMage <o a<m< et oMee de eepenhn~oepar tett ~ns'f'*
(< avril tact).

Dès que l'Angleterre eut connaissance de ce traité, elle 6t
saisir dans ses ports (t4 janvier 1801) tous tes vaisseaux ap-
partenant aux nations ennemies.LaPrusse répondit par une
mesure semblable at'égard des vaisseaux anglais; t'Efns.is
Wéser et t'Etbe furent fermés par des garnisons toutes les
côtes de ta merdu Nord, de ta Hollandeau Danemark,furent
interdites au commerce britannique, et le Hanovre occupé
par un corps d'armée. Le Danemark,de son côté, envoya
quinze mille hommes à Hambourg et à Lubeck. Le petit
port de Cuxhaven,qui appartenaitaux Hambourgeoisetqui
était le seul dans lequel les Anglais auraient pu aborder,
avait déjà été occupé par la Prusse. La situationde l'Angle-
terre était critique, parce que les progrès de la puissance



française ne lui laissaient espérer aucun allié; elle voulut
donc agir vigoureusement. Le 20 mars, sir Hyde Parkeret
Nelson entrèrent dans ta Cattëgat avec une escadre de dix-
sept vaisseaux de haut bord et de trente frégates ou bâti-
ments légers; le 30, après avoir demandé en vain le libre
passage du Sund, ils résolurentde le forcer.

Une longuepaix n'avait pas faitperdre aux Danois l'esprit
militaireet le patriotisme. Dans Copenhague, tes citoyens
de toutes les classes travaillèrentavec enthousiasme à pré-
parer la défense. Le prince royal, régent, présidait à tous
les travaux; tes commerçants apportaient leurs contribu-
tions volontaires; l'Université donnait un corps de douze
cents jeunes gens; les paysans accouraient pour s'armer,et
tes entantseux-mêmes offraient leur concoure on travailla
aux remparts pendant des nuits entières, à la tueur des
torches.

La garnison de Copenhague comptait dix mille hommes
et dix mille volontaires; la ttotte se trouvaiten bon état et
les arsenaux bien fournis. L'entrée du port était défendue
par les deux batteries royales, t'une de cinquante-six et
{'autre de soixante-huitcanons, dont lefeu se croisait avec
le feu des batteries de la citadelle et de celles de l'lie
d'Amack. En outre, de nombreuxbancs de sable rendaient
les abords difficiles, et on avait eu soin de retirer toutes les
bouées. Mais te Sund tui-méme étaitmal défendu il n'avait
d'autre forteresseque K.ronehbourg, sur la côte danoise; le
roi de Suède offrit inutilement de fortifier sa côte; on se
contenta d'y placer une vieille batterie de huit pièces. D'ait-
leurs te Sund ayant deux mille trois cents toises de largeur
entre Etseneur et Hetsinghorg, tes vaisseaux, en passant au
milieu du canal, se trouvaientà onze cent cinquante toises
des batteries et risquaient seulement quelque dommage
dans leurs voitures. Les Anglais voulaient se bâter, aftn de
ne pas laisser le temps aux Hottes alliées de venir au secours
du Danemark. Le 21 mars, une frégate anglaise vint ap-
porter à Elseneur t'~<<M)«<MMbritannique; le Danemark
était sommé de se retirer immédiatementde la confédéra-
tion des neutres et d'ouvrirses portsaux Anglais.« Le prince
royal rejeta vivementt'tdce d'unetelle défection et répoadit
que le Danemark et ses alliés n'avaientpoint fait une dé-
claration de guerre; qu'ils s'étaient bornés à publier leurs
principes en matière de droit maritime; que tes Anglais



étaient les agresseurs, car ils avaient répondu à des
thèses de droit des gens par un eM&a~o que !c Dane-
mark ne commencerait pas les hostilités, mais qu'il repous-
serait énergiquementh force par la force. La brave popu-
lation de Copenhague appuya noblementpar son adhésion
le prince qui la représentait avec tant de dignité.

« Les Anglaisprotitèn'ntd'unebonne brise de nord-ouest,
telle qu'i! ta fallait pour naviguerdans un canat qui se dirige
du nord-ouestau sud-est jusque Elsoneur,et descend en.
suitepresqueperpendicutairementdunordausud. L'escadre,
favonsée par te vent, s'avançaithardiment à égale distance
des deux rivages, Nelson & t'avant-garde, Parkerau centre,
t'amirat Graves à l'arrière-garde. Les vaisseaux de haut
bord formaient une seule colonne au milieu du canal. Sur
leurs ttancs, deux Hottittef!de bombardes s'étaient rappro-
chées, l'une de ta côte de Danemark, l'autre de la côte de
Suède, pour tirerde ptus près sur tes batteriesdo t'ennemi.
Dès que l'escadre fut en vue d'Etseneur, la forteresse de
Kronenbourg se hâta de commencer le feu. Cent bouches
de gros catibrevomirent t la fois des bombes et des boulets
rouges. Maisl'amiral anglais, s'étant aperçu que la côte de
Suède se taisait ou à peu près, car la vieille batterie de huit
pièces tirait à peine, s'en rapprocha aussitôt, et les Anglais
passèrenten se raillant des Danoisdont les projectiles moa-
raient à deux cents toises de leurs vaisseaux. La Sottttte de
bombardes, qui avait serré de près le rivage danois, reçut
et envoya une grande quantité de bombes; mais elle eut à
peine quelques blessés et n'atteignit que quatre hommes
parmi les Danois. Dans Elseneur, une seule maison eut à
MuSfirdu feu des Anglais, et co fut, par une singularité
remarquable, la maison du consul d'Angteterre*.»

Le récit de M. Thiers, que nous ne pouvons transcrire en
entier, donne t'idée la plus nette de la topographie et des
opérationsdu siège. Nelson répéta son audacieuse manoeu-
vre d'Aboukir, descendit le 1" avril ta Passedes Hollandais,
remonta la Passe royale et se trouva le 2 en présence des
Danois, empêchantpar sa promptitudel'arrivéedes Suédois
et des Russes. Les Danois se défendirent admirablement.
M. de Lassen, commandant JPM!/M<ea,perdit cinq cents
artilleurs sur six cents, se jeta à la nage avec les cent der-

). t). TMtM. NMteiM <h C<MMtt«<<( <t<f'RmjXM.



niers, pendantque son navire était en flammes,et n'amena
pas son pavillon. Cependant trois vaisseaux anglais avaient
échoué; plusieurs étaient fort mathaités. L'amiral Parker,
effrayé, fit hisser un signal pour cesser le combat. Nelson,
furieux, mit la tunettc sur sou oeil borgne Je ne vois
rien, s'écria-t-it, et il Ht continuer le combat à outrance:
quelques minutes après, il envoya dire au. prince de Dane-
maik que si le feu ne cessait a l'instant, il ferait sauter avec
leurséquipages ceuxdes vaisseauxdanois qui avaientamené
pavillon. Le prince, ébranté, céda; encore quelques in-
stants, et la flotte de Nelson se retirait demi-détruite. Le
lendemainon entama une négociation. A peine commencée,
elle allait être rompue par le refus du Danemark de renon-
cer à la convention de Saint-Pétersbourg, quand tout a
coupse répanditdans Copenhague la nouvelle de l'assassinat
du czar Paul t", auteur de la confédération, et celle de
t'avénementd'Alexandre qui arrivait au trône sous les aus-
pices de l'Angleterre. Il Mtut se soumettre.

Le nouveau czar s'était en effet hâté d'entamer avec l'An-
aleterre des négociationset d'abandonner les prétentions
des neutres. La Prusse et la Suède, restéesseules, ne pou-
vaient tes défendre et n'en avaientpas te désir moyennant
moques concessions, elles reconnurent le droit de visite.
Ain<.i fut dissoute, six mois à peine après sa formation, la
formidable ligue du nord. Les hostititéss'étaient étendues
en dehors de la Baltique; pendant le printemps. l'amiral
Duckwnnh avait rédutt les ttes appartenant au Danemark
et à la Suède dans tes Indes occidentales, et la conclusion
de la paix avait seule empêché la perte de toutes les colo-
nies scandinaves.

Mahte du rot de NoMe <mata*e tv «mtte la tfanee.
La paix d'Amiens (27 mars 1802) laissa la république

françaiseen possessiond'un immense territoire; mais l'Eu-
rope ne pouvait consentir à ce que la France restât à ce
haut point de fortune. Cette paix ne fut qu'une trêve. Le
roi de Suède, beau-frère de l'empereur Alexandre, voulut
travailler avec lui à la défense commune. Tous deux protes-
tèrent contre l'exécution du ducd'Enghicn(2) mars 1804),
et, dans ta diète germanique ou il avait une voix comme
ducde Poméranie, Gustave parla avec force contre l'éléva-
tion dunouvelempereur (18 mai). A ces attaquesNapoléon



réponditpar un articledu J!fo?!«e!<f, qui traitait avec dédaia
le roi deSaëde comme un tout jeune homme sans force,
sans moyens et sans expérience, lui reprochant d'avoir
abandonné !es Danois lors du dernier bombardement de
Copenhague, et de n'avoirrecueilli de Charles Xtt que sa
témérité et ses bottes. Aussitôt le roi de Suèdeordonnaà
M. Caillaud, chargé d'affaires de France, de quitter 8toct(-
holm, défendit l'introductiondes journaux français dans la

royaume et n'attenditpour déclarer la guerre que la coo-
pération des autrespuissances.A cet effet, dès le ï4 janvier
Ï805, Gustave s'allia à la Russie; il traita de même à Net.
singborg (31 août) avec l'Angleterre mais la sagacité de
t'empereur tint cette ligue en échec, en empêchant la
Prusse d'y prêter une assistance tout à fait Indispensable.
Irrité de la faiMesse inattendue de la Prusse, Gustave ne
s'en mit pas moins en campagne. Avant de quitter sa capi-
taie, Il nomma unerégencecomposéedesbaronsWrangel,
Cederstrom, Ebrenheim,et du comte Cggtas; il était con.
venu qu'H seconderait les Autrichienspar une diversion vi- sgonreusedu cote du Hanovre, occupé alors parBernadotte
et trente mille Français. Austerlitz (2 décembre) et la pah
d'Augsbourgne laissèrent de ressource aux armées du nord
quedans uneprompteretraiteet Gustave se contentadeque!-
ques hostilitéscontre la Prusse. La Prusse, it est vrai, se
déclaracontre la France; mais les journéesd'Iéna, d'Evtaa
et de Friediand (14 octobre 1806. 8 févrieret t4 juin tM7)

amenèrent ta paix de Tilsltt que Napotéonimposa à la Prusse
et ù la Russie en même temps (9 juiHet 1807).

«tMtMvepe)fdtM!P<tm~an)e,Motte)teta<ratM)n««Mt).
Gustave restait seul contre Napoléonqui, pour t'attiret

à une pacification, avait fait brillerà ses yeux l'annexionde
la Norvége. Gustaven'écouta aucune de ses offres, et, après
une courteguerredenotesofficielles, entra en campagne,
Les troupes qui se trouvaient danste Lauonbourgfurent faitet
prisonnièresà Travemundependant qu'ellestentaient, après
i'assautdonné à cette vitteparMurat, de se réfugier enSuède
parmer. Gustave passa tui-mêmeen PométanienoMprendrei
le commandementde ses années. Dès le premier combatet
après une demi-heure de feu, it envoya un partementaire i

demander que la trêve fût renouvelée; il avait faitU être
Messe, déjà même il avait une contusion à la jambe, et il



craignait de ne pouvoircontinuer tabntaUteen'personae.tes
maréchal refusa chassépar les Français, Gqstave IV M re-
tira dans Stralsund en vain nt-it appel aux ressentiments
des nations vaincues; en vain. dans la villeassiégée,promit-
il à ses soldats un secours qu'il attendait du ciet, disait-il; il
dut évacuer ta forteresse (t9août), après avoir publié un
singutier manifeste déclarant qu'il ne courberait jamais la
Mte sous le joug de Napoléon ajoutant que Stralsund
était incapable de soutenirm siège, et qu'il la rayait de ta
liste des places fortes. Le lendemainil était retiré dans !'t!e
de Rugen, d'où il retourna dans Stockholm. Rugeft, la
Poméranie et Stralsund restèrent entre les mains des
Français.

TteotfttMtt da <tfmemaftttt)«m)tmMtement<teeepenhazae
par (M ABf!'ata (tNM).

Pendant que la Suède s'obstinait à soutenir cette lutte
ineaate, le Danemarkpersistaità garder unesoigneuse nèu-
trahté. Mais comme cette neutralité servait tes intérêts de
Napoléon,elle lui attira tes hostilités de t'Angleterre. Par
une violence odieuse et mat catcutëe, qui voulait imiter le
coup d'éclat de 1801, MM.Cannit)g, Castlereagh et Perce-
val envoyèrentdevant Copenhague, où ette arriva la 8 ao&t
1807, une flotte con))!)aBde& par l'amiral Gambier et 10
lieutenant générât tord Catheart; elle portait à bord le co-
lonel Congrevo, qui allait faire !'cssa< de ses formidables
fusées. Le prince régent, à sa grande surprise, fut sommé
de faire aHtanoe avec l'Angleterre, c'est-à-direde lui livrer
ses vaisseaux, sa capitale et le fort de Kronenbourg, « at-
tendu, dimit-ont qu'H ne pourrait pas conserversa neutra-
lité. L'agent angtais assura que le Danemark ne perdrait
rien, que l'on se conduirait en auxiliaireset en amis, que
les troupes britanniques payeraienttout ce qu'ellesconsom-
meraient. « Et avec quoi, répondit le prince indigné,
payeriez-vous notre honneur perdu, si nous adhérions à
votre Mme proposition?"Sur son refus, Copenhague fut
investie, bombardée,depuis le 2 septembre au soir jusqu'au0
S au matin, pendant trois jours et trois nuits, et forcée de
capituler le 7. Cette capitulation aocordatt aux Anglais la
forteresse de Kronenbourg,la ville de Copenhague et l'ar-
senal, avec faculté de tes occuper pendant six semaines,
temps jugé nécessaire pour équiper ta Sotte danoise et



remmeneren Angleterre. Cette ttotteétait tivrée à i'amira!
Gambier sous condition de la restituer à la paix. La capitu.
lation signée. les Anglais s'emparèrentde tous les vaissewtti:
et de l'artillerie; its détruisirent l'arsenal tes chantiers de
construction et emportèrentjusqu'aux bois et aux cordages,
jusqu'aux outits des ouvriers. L'indignationde l'Europe en.
tière s'éieva contre une pareille violation du droit des gens.
Le gouvernementdanois fit arrêter tous les sujets britanni-
quesqui se trouvaient dans ses État- confisqualeurs biens,
M ligua contre l'Angleterre avec la France (31 octobre), et
lança contre te commerce anglais de nombreux corsaires.
La Russie, la Prusse et l'Autriche interrompirent de même
toute communication avec rAn~teterro, et déclarèrent
qu'eUes en revenaient aux principes de la neutralité ar-
mée.

Mgoe det'AlI8leteITeetde la8oMetoaOrct<t )FMnee,leB<mt.ma~, etc. ««M).
Le roi de Suède, au contraire, s'unit plus étroitement

aux An~tais. Par une convention signée le 18 février t8<)S,
à Stockholm l'Angleterre promit de payer à la Suède un
milliondeux cent mille livres sterling en un an, pour aug-
mentersa flotte et son armée, et dene traiteravec l'ennemi
commun que de concert. Se croyant invulnérable avec cet
appui. Gustave refusa d'accéderau blocus continental, et
répondit ttèrement aux déclarationshostites de la Russie',
du Danemarket de la Prusse, reprochant à la première de

ces puissances sa faiMesse envers un ennemi qui l'avait in-
sultée personnellement,à la seconde d'êtresacomplice,à la
dernière, enfin, d'être sa dupe. Ces remontrances ne sm'
vèrent pas son pays d'une guerre longue et désastreuse.

Perte de la MnhMtde!<éMte<CM Xef*<ee.
Soixante mille Russes étaientdéjà en Finlande depuis tt

!!t février, et leur sénerat Buxhovden excitait par ses pro-
clamations les habttants à se donner à la Russie. GustaK
eut beau faire arrêter l'ambassadeur russe à Stockholm,
M. Alopeus cette violenceinutile ne donnait pas un soldat
de plus à son armée qui, composée seulement de douzeà
treize mille Finlandais, ne put arrêter l'ennemi plus nom-

t. t.'CMMb)) de tt rupture entre la saMe et 't RuMie (ttt le parapetd'MpMt(anmm ftottttèrojC'Mtate-AMphemutait qtt'M poTtàt tM MMeaM oMiomta;
tttnt<Nttaf)MtH.



breux. Au lieu de concentrer ses forces,il les divisaen trois
corps; t'un dut protéger la Scanie contre !e Danemark;
l'autre, sous les ordres du générât Armfelt, fut chargé d'en-
vahir la Norvège le troisième commença les hostitités en
Finlande vers le mois de mars. Elles furent tout d'abord
malheureuses:des secours qui traversaient le golfe tombè-
rent au pouvoir des Russes, et, après un siège de quelques
jours seulement, le vice-amiratCronstedtrenditta forteresse
deS~'eaborg, le Gibraltardu nord (6 avril). La conséquence
de cet échec fut la prise de Gothland par les Russes, qui la
perdirentbientôt.Le général suédois, tUingspor,battit deux
foisBttxhovden;mais. incapablede lutter longtempscontre
une armée nombreuse, qui avait dos artilleurs fr&nc&is et
des guides suédois connatssant bien le pays, il opéra une
penibteet glorieuse retraite le long de la côte aride de la
Bothnie orientale. L'ennemi cessa de le poursuivre à Yasa;
cette ville fut prise et saccagée; toutes tes campagnesenvi-
ronnantes subirent les horreurs de la guerre; les villages
étaientbrutes, les populations massacréesou emmenéesea
esclavage.Atnsi pressé de toutes parts, Gustavese priva en-
core, par une bizarrerie qui annonçaitdéjà ses aberrations
futures,du secours de onze mille Anglais qu'il nevoulutpas
laisser sous le commandement de leur générât; les moyens
lui manquèrent ainsi pour accabler la Norvège et recon-
quérir la Finlande. La convention d'OtMoM (t9 novembre)
abandonnacette dernière province; les Suédois durent se
retirer en deçà de la rivière Kemi, qui tui servaitde fron-
tière. D'autre part la campagne contre la Norvège avait été
aussi malheureuse le front et tes maladies s'étaientjoints
aux souffrances communes d'une guerre d'invasion sans
succès, et une épidémie avait gagné jusque la capitale, où
soixante-dix, quatre'vingts, cent personnes mouraient cha-
que jour. Matgré tant de revers, malgré le triste état fiuan-
cter de son royaume, te roi de Suède no voulut pas traiter;
il obtint de la Grande-Bretagne de nouveaux subsides, de-
manda à la Suède épuisée cent mille hommes et trente mil-
tions le pays accorda encore cette marque de confiance
au Ms de Gustave 111, et la guerre se ranima. Dansle môme
moment, non content de ne prendre aucune précaution
pour seconder ses soldats et épargner leur sang, il vendait
a la Russie une provision d'armes suédoises et délibérait
avec grand soin. sur la formedes shakos.



<.mtaTo M? tMpMt«am<tm<8ee).

Une révolution intérieure se préparait à Stockholm. Les

causes en étaient visibles. L'opiniâtreté naturelle au roi et

ses fréquentes colères, en prouvant qu'il était atteint d'une
sorte de démence, avaient servi de prétexte à de malveil.
tantes prévisions. En outre la constitution, mai fixée, état
en butte à de nombreusesattaques,suscitéespar te souvenir
encore vivant de la longue lutte entre la royautéet la n(t-
blesse. Le caractèrehautain du roi, ta sévère étiquette qu'il
voulutimposer, ses menaces fort impuissantescontre cem
qui le desserviraient,peut-être enfin tes idées françaises, la

haine du despotisme, par exemple, devenue vut~sire en
Europe depmsque t'épée de Napoléon pesait sur elle, tout
ceia suffit pour expliquer les premières hostilités entre le
roi et les nobles. Les malheursde la Suède à cette époque
firent le reste. ]Les paysans, oppriméset appauvris, aspi.
raientaprès tout changement. La marine et 1 armée, épui-
sées et réduitespar des campagnesmal combinées, des ft'
tigues inutiles et un mauvais entretien, étaient sans af.
fection.

La Finlande, une des plus fertilesprovincesdu royaume,
et la Poméranie, ce dernier reste des conquêtes de Gus-
tave-Adolphe, étaient arrachéesà la Suède qui en avait fait

ses greniers. Enfin, t'en apprenaitque le congrès d'Erfari
venait de prendre la résolution de partager la Suède entM
la Russie et le Danemark de telle sorte que le Motata-Hf,
servantde frontière, le nord et l'est seraient à ta Russie, et
le sud au Danemark. L'empereurAlexandreaurait sur toute
la péninsutoun droit généra) de suzeraineté; Napoléon au-
rait la mêmeautoritésur tout cequi est au suddes Pyrénées;
les avant-postesdes Russes touchaient déjà aux frontièM!
suédoises, et il n'yavaitni fusils ni ballesdans laSuède, dont
la sol, dont les entrailles sont de fer. Si le règnede Gustave
se fut prolongé de quelques mois, ta Suède disparaissait,
comme la Pologne, de la carte d'Europe. Une nouvelle de-
mande d'hommeset d'argentfit éclater te mécontentement.
Un complot fut tramé pour s'emparer du roi, t'enfermer
dans une citadelle et confier l'administration du royaume,
jusqu'à la réunion des états, au duc de Sudermanie,qui vi'
vait retiré dans sa campagnede Rosersberg.

La Suède est peut-être redevable à la révolutionde 1809



de ne pas être devenue, comme la Finlande, une province
de la Russie; le souvenir de cette révolution est donc res-
pecté dans ce pays, et les hommesqui l'ont faite sont regar.
dés comme des libérateurs. George Adtersparre, qui osa
ts premier se déclarer contre Gustave IV, est resté le plus
populaire d'entre ces derniers. Les historiens suédois lui
réservent dans leurs récits une large place. Fils du lieute-
nant Christopherson, anobli en 1767 sous le nom d'Ad-
lersparre,George fut, à douze ans, témoin oculaire de la
révolution de 1772; il résolut de détruire plus tard une
cmvrequ'il détestait. Après avoir vécu peu de temps Up-
Mt en étudiant assez pauvre, il entra dans t'armée, ït paf-
courut tous les grades, depuisceluide caporal jusque celui
detietitonant-cotone! (i775-t808), et.siégea dans les rangs
de l'opposition à ta diète de NorkœpiNg en !800. Ses taients
eurent ainsi une double carrière; il acquit une grande
influence commegénéral sur ses soldats, et comme homme
politique sur le pays tout entier. Homme pratiquo et théo-
ricien en même temps, il écrivait pendant ses heures de
loisir,qu'il venaitpasserà AMudden,jolie habitationvoisine
de la capitale. U mérita en 17M le grand prix décerné par
la société poétiqueUtile dulti, quoiqu'ileût à lutter contre
Thorild, et composa quelques écrits sur l'organisation des
années.Mais celui de ses ouvrages qui nous intéresse te
plus, parce qu'il fait bien voir quelles idées l'inspiraientet
quel sens il aut donner à la révolution do 1809, c'est celui
qu'il a intitulé Ma religion politique.On y trouvera toutes
les maximesavec lesquelles ta révolution française avait pour
ainsi dire constitué un nouveau droit publie. L'écrit se com-
posede vingt-quatreaphorismes dont voici les principaux

«
La loi doit protégerégalement tous les citoyens. Les

représentants de la nation doivent être étus par elle les
castesdoivent être abolies. Le premier devoir des repré-
sentants est de rédiger une constitution qui établisse les
droits et les devoirs de chaque citoyen cette constitution
doit être courte, précise, claire, ann que personne, faute dgb
la bien entendre, ne soit exposé aux attaques de la haine' 0
de t'ego!sme. Les constituants auront ensuite à fixer un
mode de représentation plus rationnel que celui d'à pré-
sent. Le partage on différents états est une inventiondes.
anciens temps qui ne convient plus à nos mœurs, c'est ta
une vérité reconnue de tout homme intelligent; une pa-



raille division n'a jamais amené que de funestes résattats:
d'un côté orgueil blessant, oppression et privilége; de t'au-
tre coté, haine et envie. Le biencommun exige un scrt)-
putc.Hx emptoi du produit des impots, que tes citoyens et.
front bien souvent avec un dévouementsi complet. Il faut

viser a l'économie. H faut supprimer tes emplois inutiles.
Je voudrais que le compte rendu des recettes et des d6pe~
ses fùt fait chaque anuéo du haut de la chaire do chxqm
église, afin de convaincre le peuple que ses deniers, offertt

pour le bien de t Ëtat. ont été loyalement employés pom
ce seut but. L'impôt doit être assis sur des bases équitables;
il ne doit porter que sur les propriétés, tes personneset les
fortunes. H faut abotir tous les vains titres, La faveur n'a de
prix que pour celui a qui manque le mérite, 11 faut quela
justice n'oubtiejamais le respect de la liberté personnelle.

La peine de mort est contraire à ta justice et a t'hufm-
nité. Vous empêchez te repentir du coupable et vous n't.
vertissez pas les autres. La peine do mort est contraire à h
justice car c'est commettre oo nom de la loi le mexe
crime que vous voulez punir. Elle est contraire t'humt-
nité, car elle prépare son oeuvre terrible avec catma et
sang-froid.Souvent te coupable meurt dans la plus hideuse
disposition d'esprit. Son sort dépend bien souvent de t'm-
spection d'un médecin peu habite, de l'enquête d'un juge

peu éclairé. L'histoire criminelle de tous les peuptes orne
des exemples d'innocents mis mort. Nul raisonnement m

peutjustitterces meurtres. 11 faut qu'un criminel vivo, a6tt
de pouvoir devenir meilleur. 11 faut de plus qu'ons'occupe
de son amélioration. Une pure et saine croyance reli-
gieuso importe beaucoup au bien public. Il faut qu'elle soit
simple, afin d'être prat)cabte aux esprits les plus bom~.
H faut qu'eHe ait pour base tes vérités éternettes Dieu, )t
vertu, t'immortaiitë. Nos principes de croyance, tels que
nous les ont transmis tes assemblées ecclésiastiquesdes S)e-
ctes passés, ont besoin d'être revisés et corrigés. Le légis-
lateur doit pourvoir à l'éducation morate du peuple. La
mission des éducateurs du peuple est de ta plus haute im-
portance. Ils doivent former tes caractères a ta moralité,
non les ptierà de simples cérémonies.t)s doivent enseigner
à chacun comment on devient un bon citoyen, un nobleca-
ractère, et combien il faut respecter la loi ils doivent dire
à chacun quels sont ses devoirs, et aussi quels sont ses



droits. Ils montrerontpar l'histoire quel a été !o sort des
Etats où le droit et ta dignité humaines ont été opprimés
par la violence. Ils montreront les bons citoyens risquant
leur vie contre le despotisme, et ta force de l'humanité réa-
gissant pour briser ses chatnes. Us inviteront les hom-
mes A s'aimer entre eux et à se pardonnermutuellement
leurs fautes. Us leur feront comprendre qu'il n'y a pas
de bonheur sans la vertu, <*t que la conscience du de-
voir rempli donne beaucoup de force. !)senseigneront enfin
tout ce qui peut faire un bon fus, un bon père, un bon
époux et un honnête homme.

Il
Tous ces principes, dont la Suède n'a pas faitencore t'ap-

plication complète, dirigèrentles premiers auteurs de bre-
votution. L'armée commença la révotte. Le 7 mars, tes deux
régiments qui étaient sur la frontière de Norvège, com-
mandés par Adtersparre, marchèrent tout à coup vers
Stockholm.En peu de temps le mouvement fut général, car
l'agitation existait déjà dans les principales viites. « Pen-
dant mon voyage de Bothnie a Stoekhofm, dit Adlercreutz
dans son Récit de la révolutioit, je remarquai dans toutes
les villes, grandeset petites, une profonde anxiétéet un dé-
sir de quelque changement.A mon arrivéedansta capitate, je
mevisentouréde personnesde toutesclassesqui cherchaient
à obtenir mon adhésion à un changement de gouverne-
ment elles m'assuraient que tout était préparé, elles
fixaientle jour où le roi seraitdéposé, et mo), j'hésitais en-
core mais le 8 mars je reçus, par te major Anckarsvterd,
la nouvelle qu'une partie de t'armée de l'ouest marchait
vers Stockholmet demandait la convocationdes états. Je
compris que te temps d'agir était venu. Le matin du
13 mars <809, tes principaux conspirateurs, ayant à leur
tête ce Klingsporqui avait perdu ta Finlande, te baronAd-
lercreutz, le colonel des dragonsde Smatand, te maréchal
dehcourSitt'versparre et quelques adjudants, pénétrèrent
dans l'appartement du roi; ils lui rappelèrentde combien
de maux son entêtement à poursuivrela guerre avait été la
cause. Aucun moyen n'avait réussi à lui faire adopter les
mesures nécessaires pour soulager le pays; il restait donc à
employer la force Sire, dit Adlercreutz, au nom de la
nauon.jevous demande votre épée et je vous arrête. A

ces mots, le roi tira son épée et voulut en percer Adter-
creutz mais Sitfversparre s'empara de lui par derrièreet le



désarma, tandis que les domestiques et quelques gardes ac'
courus aux cris furieux du roi étaient contenus par Adter-
creut! & qui t'adjudant générât, te cotonet Mettin, frappti
de stupeur, avait laisseprendrele b&tonde commandement.
Leur nombre cependant dovenaitconsidérabte;Gustave pro.
Mtaaequetquedcsordrepour s'échapper; oncourutapresiui,
et te capitame (~erMe~<er)GreMt'atteignit, te satsit et te

t'apportaécumant de rage au palais. Le soir mémo le roi,
prisonnier, fut envoie au château de Drottninghotm, puis
a Gripshotm où it resta sous la gardo de Sitfversparre.

La populationde StocHtotmétait restée indinérente. On
assistait te soir même à une représentationde la f«M<'M
ea~e, comme si une révolution ne s'était pas accomplie.
Pas une goutte de sang ne fut versée en. Suéde. ExcepM
en Datecactie, il n'y eut aucun trouble, aucun mouvement
en faveur du roi déchu. Cependant les auteurs de la révo-
lution n'avaientpas do gouvernementtout prêt à être insti-
tua. Mtcrcreutit et SiHversparreM rendirentchez t'oade
do Gustave. Le duc de Sudermanie hésita, fit des objec-
tions, puis accepta cependant ta conduite des a<!aires jus'
qu'a la conMitutton d'un nouveau gouvernement'. Il prit
te titre d'administrateurgénérât provisoire, et convoquah
diète pour le l" mai. Le Ojuin, il fut proclamé roi. Mat.
heureusement H ne put conclureitnmedmtemeBt!(tpaixaa
dehors; tes Suédois y comptaient, mais les ennemis ne vou-
turent pas traiter avec un gouvernementa peine établi, et
t'en subit de nouveaux revers, ta prised'Atandetde la ville
d'Uméa.

t. On rMMte aimt h panqxcprit )e due Chartes !t la rMotiM' !.o hmto t<.
tonot SttN-MebrttxXMt<)M )e trnu~f « OaM qndquM iouM,M dit-i), la SaMt
Mnt roM( ttre une ptwtnœde in tt)t<t)e; que) M)<! compte remp))r VotM AtMMt
t<<f.M(~ ).c dM);)t)'n))t Mmmexptttt!< <!e (~'cbh')'M t ~)i).; t tftm, n'xntSkJ<e)
dfbMttd.il ft'a'~t,U est wrat, de Muverta SuMe nousno domandons toutctota VotM

ttAttoMo Pif~teque ta nentr~ttc ~qu'h ce que tout Mtt a<wom~t Rtaia 8)t'r& te
Mttt-Ut~dc-Vas~aenK'nn~r.tt-tU vn(M AttBSscttoynte peutfp)t)onnu8fau?cr.t

Il

Enc<J<'utaRt<adefni~M~[t&rt)<'sn)!ar)a.'(M~att chaNgo<KMtat~tHdcî't'un<tt!'d''mt.
M)))cur <)!)m(-tnM Il <<cmM<)a d!trfmcnt comment M! <~ti[ Mntf h! Mrede te!)'
ptMpMhMM)'tja'Mtt)nmdre~ndttd'une ~ohf~rn~: Vctrc Ahe<n) adt'jt pn<-
mh. Comment n'h' Qu'citefc mppeOe !Mptrotc* prononceMt'rct"~ )M
e)te*mj'm<<.Ott!tndh)M'fM<ht)'t:tat cttm<f!cd<)opcrtfdena)'0f!(ge. )<)''«"
<' pftote t'e~Mtim cmmrn'Hot )e tondaitan port~–Coh ~met-MMCMp)tm)M'
–Je !< ni t<)nstC!nps~td<ies commeune e~mnee. Oui,m e)Te<, cth «'tattt
p)~dc<tinë!<mttn(on)ettMdOtoMtt<t)r< MrMm dMtntbdMhcso!(yct.
ABMMfMM, e<Mff«<m <<< tM9 « t« A<")"M< Te). SMdf.,~tt~AffMt-
et-npt, n' !)
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Cependant les états s'étaient réunis; un de leurs premiers
actes fut de voter des rentercïments aux chefs dé l'insur-

i rection. On produisit un acto d'abdication signé de Gustave
hti-méme. Le tO mai, te trône fut dectaro vacant, et ta

).
postérité de Gustave cxHéo pour toujours. Gustave lui-
m&me partit vers la ftn de décembre avec sa famine,

le et se rendit en Allemagne; une pension lui était ot-
louée pour le reste de ses jours; il traversa sans aucunet. escorte!o royaume qu'il avait gouverné les populationsse

it pressaient sur son passage, sans insultes ni regrets, et des
vents contraires!e retinrenthuit jours à Ystadt, sans que sa

}. présence dans cette petite ville excitât d'autre sentment
que celui de la curiosité. Il mourut en 1837, dans un
état voisin de la pauvreté.

jt Le 6 juin 1809 quoique Gustave eût un fils, âgé il
est vrai do onze ans seuteMent, on élut roi le duc de
Sudermanie, sous le nom de Charles XIII. D'ailleurs
on profitait d'une nouvelle élection pour circonscrire !a
royauté. Elle était déclarée héfedita<re, mais seulement
dans la descendance mate te souverainétait tenu de pro-
fesser la religion tutherionno et de se faire assister, pour
l'administration,par neuf conseillers d'Ëtat tuthériens et
responsables, c'est-à-direpar les deux ministres de la jus-
ticeetdes aNaires étrangères, le chancelier de ta cour et
six conseillers, dont trois au moins choisis parmi les
oMcierscivus. Les ministres devaient assister au conseil
d'Ëtat quand on traiterait les affaires de leurs départe-
ments; toutes les questions étrangères & !a potitiqueexté-
rieure et à la diplomatie devaientêtre soumisesau roi et au
conseM;teroinetaitpMHepart'avMdecesconMMter8, mais
ceux-ci devaient, si sa résolutionétait inconstitutionnelle,



protester solennellement. Il était prié, avant de déclarerh
guerre ou de conclure un traite, d'établir devant eux sa
motifs et d'entendre leur avis. i) avait le commandement
suprêmede ta marine et de t'armée, et le dernier avis en

ces matières, avec l'assistance des ministres chargés de ces
deux départements. Les emplois civils et militaires, ainsi

que la nominationdes évolues et des archevêquesdépe))-
daient de sa volonté, mais )t no pouvait destituer un ma-
gistratsans donner les preuvesde sa cutpabitité. H ne pou-
vait attenterà la vie. à ta liberté ou à la propriété d'aucun
citoyen sans procès, et il ne devait s'occuper des opinions
religieuses d'un citoyen que si elles paraissaientoffenser ta
religion de t'JËtat. La cour suprêmede justice se composait
de six nobles et de six rotuners (~/)!e et o/r~se); le roi
disposait de deux voix, it avait droit de grâce. On conser-
vait la division en quatre états. Les députes, élus librement
devaient avoir la liberté de la parole pendant les délibéra-
tions. La diète s'assembleraità Stockholmtous tes cinq ans,
et la session ne durerait pas plus de trois mois à moins
d'urgence.Un comiténommépar elle surveillerait tapresse,
les ministreset te conseil. Aucune taxe ne pouvait être dé-
crétée sans le consentementde la diète; sans ce consente-
ment, le roi ne pouvait négocier un emprunt, ni altérer la
monnaie, ni aliéner quelque partie du territoire. Enfin, un
décretde Gustave interdisantauxjuifs t'entrée du royaume
fut révoqué. Du reste, comme la révolution avait été faite

par l'aristocratie, aucun des droits féodaux établis sur les
terresdes nobles ne fut aboli, malgré tes réclamationséner-
giquesde quelques députés de l'ordredes paysans.

Comme le nouveauroi était âgé et sans enfant, les états
proposèrent pour lui succéder le prince Christian-Au-
guste de Holstein-Augustenbourg,alorsgouverneur de Nor-
vége, attié par sa naissance à l'ancienne famille royale de
Suède, et par mariage à celle du roi de Danemark. Ce choix
fut approuvé par Charles XUt, et les états le confirmèrent
le 28 août.

)~at)[ de fr<<M)'Mt<th<tn< htBootte «cq~teftAhMttt,ta B«Mmto
et la Mnt<MMte(J)<MM).

Cotte révolution intérieure de la Suède n'avait pas amé-
lioré ses relations extérieures.Les prétentions de la Russie,
qui voulait la forcer à des hostilitéscontre l'Angleterre et



garder pour elie-méme la Finlande et Aland, amenèrent
une nouvelle campagne dans ta Bothnie occidentale où,
tnatgré l'activité prodigieusede ChartesXIII, qui se souve~
Bait d'avoir été un grand amiral, et ma!gré la belle conduite
des Suédois, t'armée russe fut complétementvictorieuse,
jusqu'à ce que l'arrivéed'une croisière anglaise eût inspiré
au czar quelquescrainteset amené ta paix de Frédërihsham,
signée te 17 septembre. Par ce traité, la Suède cédait en
toute propriété et souverainetéà la Russie la Finlande, t'tte
d'Atand et ses dépendances, la Bothnie orientale et une
partie de la Bothnie occidentale. Charles XIII promettait
aussid'adhérerausystèmecontinental,et de formersesports
à la marine anglaise, exceptépour le set et lesdenrées colo-
niales.

Ainsi fut dcOnitivement perdue ta Finlande, la chère
~MOtM!. La langoe et lescoutumessuédoisesy avaient poussé
de profondes racines que la domination russe n'a pas
encore pu détruire. Kellgren, Franzen et Runeberg, trois
noms éminents dans l'histoire de la littérature suédoise,
sontnés en Fintande. Abo est une ville toute suédoise, et sa
nvaiitécontreHetsingforsqui a été déclaréecapitale de la
Finlande en 1812 et qui possèdemême lUniversité depuis
1826, ne contribuera pas à lui faire oublier ses anciennes
sympathies. Ce que Saint-Pétersbourg est pour Helsingfors,
Stockholm l'est pour Abo. On s'occupe à Abo, comme
à Stockholm, de nos vaudevilles et de nos opéras; Abo tire
ses modes de l'Occident, Hetsingfors les emprunte à la
Russie.

Du reste un mouvement fort curieux de renaissance,
que les Allemands ont nommé la ~HMomett~e, se produit
de nos jours, dans la nation finlandaise. L'étude de Yan-
cienne langue finnoise, des poésiespopulaires, des tradi-
tions restées vivantes surtoutparmi les populationsdu gou-
vernementd'Arkhangel,en sont les premiers éléments. Une
société fondée en t831 et un journal intitulé Suomi, se sont
chargésde réunir les travauxépars. Lapublication du Dic-
tionnaire /:nn<H< de Rennwall en t82< celle de la grande
épopée nationale, du A~wa~, en 1835 par le savant Etias
Lônnrot, qui en 1841 a donné aussi le 7faK~<e<afou recueil
de chants anciens, tous ces efforts d'une nationatitéqui veut
revivre ont droit au respect des peuples et à la protection
des gouvernements.



vois <t'«mtMEp<B(tentt~ ta NwMcet ta tMnemwtt.
¡

La paix de FrédérHMhomamena un traité qui fut signé)
tonhcBpinato ÏO décembre entre la Suède et le Danemar!),
otquirétaMit tes anciens rapportsdo ces denxroyaumes.Tex
deux aspiraientà la nnd'uneguerrequ!tesruinait;)aSuëd<
étaitdépouptée,et te Danemarkperdaitchaque moisqueiqut!
vaisseaux dont s'emparait la flotte anglaise. L'un et l'autre
d'aittcurs étaient dominés par la poétique impérionsode

Napotéon. Quelques jours après le traité d'fonkceping,
le roi do Danemark, Frédéric VI, reçut t'ordro d'envoyerles

plans et la carte du Slesvig et du Holstein au dépôt de la

guerre, fi Paris, et le roi de Suède conclutavec ta France, le c
6 janvier !8<0, unnouveau traité par )eque)Napo)êon!uia~
cordait, en échange d'une completeobéissance, la Poméra-
nio et t'He de Rügen. A. t'intérieur, ta dette suédoise était
do quarante millions, et les intérêts des deux dernières a<)-
nées n'étaient pas payés; la diète était divisée; la noblesse
étevait plus haut que jamais ses prétentions; elle était dit-
posée, pour ménagerson triomphe, à restreindre, si elle Il
pouvait, les droits de ta royauté,et à saisirles biens de t'B-
glise en abolissant peu a peu t'épiscopat.

teprtnee de )poM<<c<trweactte)ttBottéetwtdeatt~tf.
Dans ces tristes circonstances, qu'il n'avait pas tenu M

roi Chartes XtH de prévenirou d'écarter, ta mort subite <h

prince royat fut pour la Suède un coup terrible autant
qu'imprévu. Le peuple, qui chérissait Charles-Auguste, ne
voulut pas croire à une attaqued'apoptexte;on parla d'em-
poisonnement, et le comte Âxet de Fersen, le peaM f<'MNt
de ta cour do Versailles, celui-là même qui servait do CQ-
cher à Marte-Antoinettedans la fuite à Varennes, fut ma~ ) a

sacré dans los rues de Stockholm le jour même des funé-
eraittesparune multitude aveugle ( 20 juin i8t0). Comme

il fallait pourvoir le plus promptementpossibleà t'étectioa
ed'un successeurà la couronne, le roi convoqua les état:

dans la ville d'OErchro. Les candidatsà la succession royale
aétaientlefrère duprince Charles-Auguste,le roi de Danematt ·

et le duc d'Oldenbourg. Les voix ()e la majorité et le choit it
royal semblaientôtre décidés en faveur du premier, quand [plusieurs nobles suédois décidèrent le prince de Ponte*
Corvoa accepterune candidatureai glorieuse, et ta propo-



sèrent à teur pays. La première idée en était venue à l'es-
prit d'un lieutenant suédois, nommé Mcemcr, qui avait
résidé quelque temps & Paris. Comme il était d'une famille
illustre, sa démarche, faite à Paris, trouva immédiatement
quelque appui en Suède. Les circonstances firent le reste.

Né à Pau le 26 janvier 1764. fils d'un avocat. Bernadotte
s'était engagé comme volontaireen 1780. Caporalen 1785,
ii avait parcouru tous les grades jusque celui de général
de diviston qu'il obtinten )795. ti s'était distingué dans les
arméesdu Rhin, doSambre-et-Meusoet d'Itahn. Ministre
de la guerre, conseiller d'État et général en chefde t'armée
de l'ouest pendant les années 1799 et 1800, il eut en 1804
le titre de maréchalavec le gouvernementdu Hanovre,con-
tribua pour sa part à la victoire d'Austerlitz, fut nommé en
récompense prmco de Ponte-Corvo (1806) et reçut bientôt
en outre le gouvernementdes villes hanséatiqucs. Chargé
de combattre les armées do Gustave IV, il suspendit les
hostilitésaussitôt après la chute do ce roi et traita généreu-
sement les soldats ot les officiers suédois Mts prisonniers le
6novembr<;t806.I.anationsuédoise,quiMimi)'aitNapo)ëon,
crut qu'un do ses capitaines lui rendrait enfin son ancien
rang. L'opinionpubliquedésignaBernadotte comme le plus
digne déporter un jour la couronnede Chartes XII. Le roi
CharlesXHt, convaincu que cette candidature était t'oeuvre
deNapotéonlui-même,l'accepta comme telle.Aprèsun mûr
examen, le roi de Suède envoya aux états, te 18 ao&t t8t0,
sa proposition,et le 2t, le maréchal prince do Ponte-Corvo
fut élu prince royal de Suéde et adopté par Charles XU!.
Napoléoncependantn'avait en aucune façon provoquécette
élection, tndépendammentde toute idée politique,il n'aimait
pas Bernadette*, tt se contentad'approuver simplement la
choix du roi de Suéde, et ne put obtenir du prince t'engage-
mentsignéde ne jamais comtMttretaPrance.Le'19 octobre,
Bernadottearriva dans Elseneur. Ëtevé dans la religionca-
tholiqueromaine, il fit solennellement, entre les mains de
l'archevêqued'Upsal et do t'évoque de Lund, une profes-
sion de foi luthérienne.Le2 novembre,il entra dans Stock-
holm et reçut le commandementgénéral des armées de
terre et de mer. Il eut même bientôt (t7 mars t8tl), à cause

t. M.de ChaMXtMtKMtaMM<)<tMses !Mme)retquoBenxKtotte6'tMt oppott
au <? brumatro.



du grand âge et des maladies de Charles XIII, l'entière
conduitedelà politique suédoise.

Mn~tMK~'entre ht SuèdeM tMnee(<a<e;.
Ses premiers rapports avecla France furent bienveillant!.

Il alla jusqu'à accéder au blocus continental mais, dès le
mois de novembre t8t0, l'empereurexigeaqu'il déclarât et
fit ouvertement la guerreà l'Angleterre:« Choisisses,dit-il;
des coups de canon aux Anglais qui s'approchent de vos cotes
et la confiscationde leurs marchandises, ou la guerre avec
la France. » Unconseilfut aussitôt convoquéà Stockholm.Le
prince royatyassistaenpriantqu'onnettnt aucuncomptede
sa présence et en promettantd adopter t'avisdesconsotteN,
quel qu'it pût être. Le t9 novembre, it écrivit à Napoléon
Le conseil ne s'est pas dissimulé,f qu'un état de guerre
ouverte, provoquépar nous,causera infailliblementla cap-
ture de tous les bâtiments qui sont attés porter du fer en
Amérique; 2' qu'<) la suite d une guerre malheureuse, nos
magasins sont vides, nos arsenaux sans activité et dépourvus
de tout, et que les fonds manquent pour parer à tous les
besoins; 3" qu'il faut des fonds considéraMespour mettre
à couvertla Notto de t~artscrona et réparef les fortifications
de cette place; 4° que ta réunion de t'armée exige une dé-
pense extraordinaire de septà huit millionsau moins,et que
la constitution ne permet au roi de Suède d'établir aucune
taxe sans le consentement de la diète; 5° que le set est un
objetdepremierenécessitéenSuède,et que c'est FAn~teterre
seute qui t'a fourni jusqu'ici.Mais toutescesconsidératiom,
Sire,ontdisparudevanUedésirdesatisfaireVotreMajesté. Le
roi et son conseil ont fermé l'oreilleaucri de la misère publi.
que, et l'état de guerrea éM résolu, uniquementpar défé-
rence pour Votre Majesté. et pour prouver que la Suède,
rendue à son gouvernement sage et modéré, n'aspirequ'a-
près la paix maritime. Toutefois, te prince royal croyait
pouvoir compter, pour soutenir la Suède dans cette extré-
mité, sur quelques secours de Napoléon Vous le savez
Sire, la guerre ne se nourrit que par la guerre, et un grand
état militaire, purement détenstf, est une charge que tt
Suède ne peut supporter sans un secours ~a~yer.
Notre situation est des plus alarmantessi la France ne vient
a notre secours. Depuis la première alliance, conclue entre
François Ï'~ et Gustave Vasa, la France, non-seulementa



été amie constantede la Suède, maisencore elle l'a appuyée
et secouruedans toutes <esguerres. tt n'ya ici qu'un vœu,
c'est d'être sincèrement d'accordavec la France et de par-
ticiper à sa gloire, mais f<M~M< K<MM manque. Forcés par
Votre Majestéde déctarer la guerre, nous nous tournons
avec confiance vers ette. Nous lui offrons des bras et du fer,
et nous lui demandonsen retour tes moyens que la nature
nous a refusés. L'empereurne répondit pas; il offrit seu-
lement, à quelque tempsde là, de prendreau service de ta
France un régiment et des matelots. Non-seutement ce
jetait pas un moyen de fortifier la Suède, à qui les der-
nières guerres avaient fait perdre cent mille hommes, mais
encore la constitution s'opposaitIt ce que le gouvernement
fit sortir du pays un si grand nombre de Suédois. Bientôt
une querellesurvenue à Stralsund entre dos sotdats suédois
et des corsaires français,une note peu bienveillante du ba-
ron Alquier, ministre français à Stockholm,et tes pirateries
chaque jour croissantesdes corsaires danois et françaisren-
dirent presque hostiles les rapports entre la Suède et la
France. Enfin l'on apprit que t empereur avait ordonné à
Davoust de faire occuper ta Poméranie le 26 janvier, anni-
versaire du jour de la naissance du prince royal. Le général
Friand n'avait pu y pénétrer que le 27 ;anvier l812,&trots
heures du matin. C est alors que to prince royal écrivit à
Napoléon une lettre bien connue « Cet outrage <Mtgratui-
tement à la Suède est vivementsenti par le peuple et dou-
blement par moi, Sire, qui suis chargé de l'honneur de la
défendre. Si j'ai eontrit'uéà rendre la France triomphante,
si ~atconstammentsouhaité de lavoir respectéeet heureuse,
il n'a jamais pu entrerdans ma pemée de lui sacrifier tes
intérêts, l'honneur et t'indépendance du pays qui m'a
adopté. Peu jaloux de la gloire et de la puissance qui vous
environnent, Sire, je le suis beaucoup de ne pas être re-
gardé commevassat. Votre Majesté commande à la majeure
partie de l'Europe, mais sa dominationne s'étend pas jus-
qu'au pays où j'ai été appelé. Mon ambition se borne à te
défendre, et je le regarde comme le lot que la Providence
m'a départi. L'eSët que l'invasion dont je me plains a pro-
duit sur ce peuple peut avoir des conséquences incalcula-
bles et quoique je ne sois point Coriolan, quoiqueje ne
commandepas à des Volsques,j'M assezbonne omnion des
Suédois pourvousassurer, Sire, qu'ils sont capables de tout



oser et de tout entreprendrepour vengerdes aNrontsqu'ib
n'ont point provoqués, et pour conserverdes droits aux.
quels ils tiennent peut-être autant qu'ils tiennent à leur
existence.

Amenéede taSuMe <tv<'e t'AMgtcttH~et la JROMte.

Ces menaces furent suivies d'un prompt et dépIoraMe
effot les traités d'OErébro et de Saint-Pétersbourg rap-
prêchèrent la Suède, notre ancienne et 6dè)e attiée, de la
Grande-Bretagne et de la Russie (mars et juillet t8<3).
En conséquence,le générât suédois Wittgensteinalla com-
nlanderun corps de trente-cinq mille Russes avec lesqueb
il ferma à l'empereur la route de Saint-Pétersbourg. Le
prince royal lui-même abordaà Stralsund le 18 mai 18t8.
Après une entrevueet un traité avec Alexandre et le roi de
Prusse, it se mit à la tête de t'arméecotisée dans le nord de
l'Allemagne et, avec elle, battit le 23 avrif !e marécha! Ou-
dinot à Gross-Beeren, en avant de Berlin et le maréeM
Ney &Dennewitz le 6 septembre. La mêmeannée, pendant
que sa détection entrainaitcelle de l'Autriche, i) dirigeait
texécationdu plan de campagne, rédigé par lui-méme,qui
aboutissait à Leipzig.

MatMde~te<(<<~a~er<at<)<ta<)oMe<<e<t<t<ertht!Mrw<~
Charles-Jean couronna ces tristes succès contre la France

en mettant en dérouteles Danoisà Bomofd etaRendsbûwg
et en leur imposantle traité de Kiel qui stipulait l'abandon
de la Norvège à la Suède, en échange de ta Poméranie sué-
doise et de Rügen. Le Danemark conservaitle Groënland,
tes Mes Féroë et l'Islande. Le roi de SuMe, en sa quatité de
roi de Norvège, entrait en solidarité de la dette danoise
proportionnellementaux revenus et à la populationde la
Norvége.

Aprèsavoir protestéde Liège où il avait établi son quar-
tier généra!, contre l'invasion de la France par tes troupes
alliées, invasionqu'il n'avaitpas pu no pas prévoir, Chartes-
Jean retournavers la Battique pour aller soumettre la Nor-
vége qui, sous le commandement du prince héréditaire de
Danemark, Christian-Frédéric,et matgré t'ordredu roi de
Danemark, refusait d'accepter te traité de Kiel. L'armée
suédoiseeut bientôt prisFnednttstadt;Christianiaétatt dé-
couverte, et les pmssances européennes promettaient de



seconder les armessuédoises. Les Norvégiens duront céder;
la conventiondo Moss (t4 août 1814) cessa les hostilités le
roi de Suèdo promit de respecter la constitutiond'Eidsvotd;~
te storthing fut convoquéet décerna te 4 novembre h cou~
ronne de Norvége à Charles XIII, Cetteréuniontant désirée
fut ainsiaccomplie, et le rêve de Gustave-Adolphe,de Char-
les Xti et de Gustave m réalisé.

Bernadotte, né Français, dut haïr son œuvre. L'adoption
crée des devoirs nouveaux, mais qui n'effacent pas les de-
voirs naturels. A ne considérer que les intérêts mêmes du
pays auquel il se dévouait,Bernadetteeût-i! mieux faitde se
jeter tout entier et sans réserve dans les bras de la France?
S'i) avait formé l'aile gauche de la grande armée, les Turcs
faisant à droiteune diversion en Crimée, Alexandre n'eùt-il
pas été battu, la Suèden'aurait-cMapasrecouvré !a Finlande
queles chansons de Geyeret leshymnosguerriers de Tegner
redemandaient, et les canonsrusses seraient-ils aujourd'hui
a dix-huit lieues de Stockholm ? tt est vrai qu'on voulaitla
Norvége que Napoléon prÉtendait conserver à son allié
fidèle, te Danemark,et que la Suède, une fois la Francevic-
torieuse de la Russie, eût été la faible vassale d'un empire
trop puissant.–Etteaurait été plutôtht noble auxiliairedu
plus grand génie des temps modernes,et d'un génie fécond
en ressources.L'empire français, même après une victoire
devant Saint-Pétersbourg, n'avait pas les chances de durée
que ta Russiepossède aujourd'hui, grâce à nos divisions. La
Suède, la plus éloignée du centre, eûtété la première à re-
trouver ta liberté de ses mouvements.Maintenant, au con-
traire, elle est enlacée, ainsi que le Danemark, par ta poli-
tique et les alliancesde la Russie Au temps de Bernadotte,
la question se réduisait à ces termes ou la Norvège avec
une Russie formidable aux portes de Stockholm, ou ta Fin-
lande avec une Russie refoutée dans ses déserts, exclue des
ports de la Baltique et de la mer Noire, et tenue en bride
par la Pologne, que nous eussions relevée, par la Turquie,
où régnait depuis quatre ans déjà MahmoudIt, le réforma-
teur, par tout le corps des Etats européens qui se seraient

t. maison tmp&Mede !MK)esort des tt~stem-Cottorp,pvtf)!sur )M tto-
)MM*. t.e prtna) n'édite <te He'M, héritier de h comMMO <fe MMmtrt,

<ptMi )t ttut~MmtiN~e d')car. mwte,U Mt tftt.qMe)<))tM mets <i)trt< Mn mt-a épousé lalrul.l~mu fille d~t czar, murle. Il est vrai. quelque.mots après son ma-
fhj;e. Lt princoM <hr)e. nHo do feu Louis )t, gmtxMtM de liesse, tt <j)eu~ ta
fmd-<hM ~teMndfo. La grande-duchosse,S)b <tet'empem)'Mce)M)<t~eaM te
duc de t.<)Mhet))x!f)hbeau-frèredu roi de SfMo Ofc't.



avancés d'un pas sur l'ennemi commun. Charlemagne avait
constitué l'Europe occi dentale,Napoléon eûtachevé tat&che.

A partir de t'annéo i 815,ta Suède résolut de ne plus in-
tervenirdans tes démctés de l'Europe et de travailler paisi-
blement à rétablir sa prospérité intérieure. Le pays était
épuisé. La dette publique s élevait à douze millions de tha.
lers, portant six cent mille thalersd'intérêts. C'était la pre-
mière btessoro à fermer. Le prince royat commença par
donner à l'État, comme fonds d'amortissement, t'indemniM
que lui devait l'Angleterre pour ta perte de ses dotations
particulières, et qui s'élevait a un million de tivres sterling.
En second lieu, la Pomeranio, qui avait dû être cédée au
Danemark en vertu du traité de Kiel, futgardéeen échange
des dépenses qu'avait entraînées la guerre de Norvége et,
pour couvrir ces dépenses, abandonnée à ta Prusse (7 mars
1815). Mais la famine vint combattre les efforts du couver-
nement et retarder teur succès. On autre ttéau s'y joignit:
la faillite des banques privéesde Matmœ (septembre t8t7).
Les plus puissantes maisonsde commerce, un nombre im-
mense de familles la Scanie tout entière et la West-Gothie

se trouvèrent tout à coup ruinées. C'est dans de pareitte!
circonstancesque s'éteignit Charles XIII (5 février 1818).
Charles XIV était en réalité, depuis 18tï, Je souverain dela
Suède.

§ 3. LES ~TATS SCAttBMAVESDE t814 A 1848.

<;OAM.M X)V tf~ft (1818-1844);MU~em MTÉMMM. –MfMM9 AMf
M ttOM~ce. OPPMfTtM M MÈM. nXAKCM TMYAUX MBUti.

BtMtNM t!<TËM6')MES. Fnt~mc V) M MSm*m (tSM-tSM),
NtMttMS )KT<X)f.);mt. <TABUSSMM)TDES tTAM )'MtttiCtAM[(tM<).
–<:)tMST)*NYUt((8<0-)848).rfta)ëMC~t(!t ~N~E!ttSM){eNMMNS
DMaës()SM-)84t).

ChtM-tetmv««m (<Ma.ta«))peM<t<)oeex<tft<Mfe.
La Suéde continua, sous Charles HV, à se tenirdans une

prudente neutralité vis-a-vis des puissances étrangères. Le
voisinage de !a Russieet de l'Angleterre rendait cette con-
duite duncite. Si une guerre éclataitentreces deuxnations,
chacune d'ellesvoudrait faire de la péninsule scandinave la
base de ses opérations. Charles XIV fortifia avec soin les
côtes de la Suède et se tint constamment sur la défensive.
Du reste, il conclut avec ces deux puissances plusieurs



traitésde commerce et de navigation, et reçutà Stockholm,
en t838, la visite du czar lui-mêmeet du grand-ducMichel,
son héritier. Ces liens d'amitié se resserrèrent bientôt par
le mariage de la grande-duchesse, n))e de Nicolas, avec le
duc de Leuchtenberg,beau-frère du prince royal. Les rap-
portsavec le Danemark, que te souvenir et le ressentiment
des querellesrécentes pouvaientrendre difficiles, ne cessè-
rent pourtant pas d'être bienveillants. Deux questions au-
raientpu, avec des gouvernements moins désireux d'une
entente cordiale, susciter entre les deux pays do sérieuses
difficultés.En 1821, après les efforts persévérants du roi de
Suéde et du princeroyal qui abandonnèrenten vue decette
liquidation la moitié de ta. liste civile norvégienne,le stor-
th)ng de Norvégegarantit la dette de deux millions quatre
cent mille thatersapayer au Danemark. En second lieu, le
péage des droits du Sund, au sujet duquel de tres-nom-
rouses réclamations s'étaient étevées contre t'administra-
tion danoise, fut régulièrement et dénnitivementfixé par la
conventiond'Elseneurque rédigèrent,en t84t, tesdélégués
du Danemark et de la Suède.

Bappette <Kte ta xm~tftc.
Il fut plus difficile de gouverner également & l'intérieur

deux pays dont les mœurs et la constitution étaient fort
différentes, de régner en même temps sur ta Norvège, ou
dominait l'espritdémocratique, et sur la Suède, paysessen-
tiettement monarchique. En 1833, te roi ayant envoyé le
prince royal en Norvège commevice-roi, afin qu'il travaittat
ainsi à la fusion des deux peuples, quelques membres du
storthing parurentcroireà un complot ayantpour but quel-
que atteinte à la constitutiond'Eidsvotd.et ils manifestèrent
publiquement leurs craintes. Deux fois déjà Charles XIV
avait proposéau storthing d'accorder au roi, outre le veto
suspensif que lui donnait la constitution au sujetdes réso-
lutions prises par les représentants de ta nation, te <'<?
absotu. "C'étatt, disait le message royal, dans l'intérêt
do t'indénendance norvégienne et pour la stabilité de son
pacte fondamental que Sa Majesté en appelait aux lumières,
à ta rénexion et au patriotismedes représentants. H ne
s'agissait ni dans le fait ni dans l'intentiondu roi d'une aug-
mentationd'autorité royale, mais bien plutôt de taperm~-
nence et do la distinctiondes pouvoirs sociaux. Il Mait



donnerA la représentationnationale un contre-poids,et pré-
server le pays do ses propresécarta, de mémo qu'on n'avait
rien négligé pour retenu' la couronne eMe-mémosur la pente
de ~arbitraire. Mais ta défiancel'avait chaque fois em-
porté. Charles XIV ne réussit pas mieux torsqu'it voulut
obtenir des Norvégiens la création d'une noblesse pour ré-
compenser les servicesrendus à t'ËMt. A ptusieurs reprises,
enfin, il dut interdire la célébration du l? mai, en sou-
venir de la constitution d'Eidsvold, anniversaire marqué
souvent,et particulièrement.en !Mt8 et 1829, par des trou-
bles à Christiania.

Wp<M)Mt<mea aoMe.
En Suède même, le contact devenu plus fréquent que

jamais avec les idées et les moeurs des monarchies de l'Eu-
rope occidentale, le spectacle des révolutionsdevenu habi-
tuel, enfin les progrès de la presse, avaient créé une oppo-
sition qui suscita de nombreuxobstaclesà Chartes XtV. A

la diète do 1815 déjà, le comte de Schwerin, curé de Sala
avaitmontrédanslachambredesnobles peu de bonnevolonté

envers to gouvernement; mais honnête homme et exempt
d'ambition personnelle, il resta dans les bornes de la mo-
dération. Pendantla diète extraordinaire convoquéeen t817
après la faillite des banques particulières, il laissa le rôle de
chef de l'oppositionau baronCharles-Henrid'Anckarswa'rd,
grand ennemi de la Russie, l'un des auteurs de la révolu-
tion de 1809, doué d'une remarquable facitité d'étocution
et d'une grande véhémencede langage. L'un des premiers
il essayad'introduiredans les coutumes partamentaires de
la Suède cette théorie que les conseillers de la couronne
sont le véritable gouvernement, le gouvernementresponsa-
ble, qu'on peutattaquersans cesse et renverser sans crainte.
L'oppositionn'existait guère que dans la chambre des no-
bles; à peine pouvait-ellecompterunchefparmi les paysans,
Anders Danielson, et un autre dans les rangs du clergé, te
<mé Stenhammar quand elle acquit, en tMS.rorg&ne qui
lui manquait le journal t'~M~ fut rédigé désormais sous
son inspiration. Plus tard en 1838, elle eut en outret'
<o)t6~«e<(joarnat du soir). Elle prit pour objets do ses prin-
cipales attaques les dinerentes allocations demandées à
chaque diète par le gouvernement, et, sans l'énergie du roi,
ette eût probablement entravé l'exécution fort coûteuse da



beau canalde (totha. Elle s'en prit aussi au système proM-
bitif, puis à l'existence de chacun des ministères. Elle
n'obtintquetquo résultat digne d'être mentionné que dans
sa longue cafnpagne en faveurde la réformeélectorale, sujet
de perpétuelle agitation pour la Suède ( voy. le chap. xvt).

MntMCM( <r<tt<ta): pnM<<9<

Malgréces obstacles, CharlesXIVréussit à réparer, parune
heureusepaix de trenteannées, tesmauxqu'avaitamenésà ta
Suède le commencementdu Xtx" siècle. Nous avons dit par
quels efforts et quels sacrifices personnels il avait travauté
a éteindre la dette. En Ï8t0, la Suèdo avait une dette de
cinquante-troismillions; elle n'était plus que de neufmil-
lions en 1830, et, en 1840, lo trésor possédaitplusieurs
millions d'excédant.Pour tirer de la misèrede nombreuses
familles, attachéesh d'immenses établissements,pour raf-
fermir le crédit, Charles XIV fit lui-même d'immenses et
onéreusesacquisitions;c'est ainsi, par exemple, qu'ilacheta
Etfdaten, d'où l'on tire aujourd'hui pour toute l'Europe
de magnifique porphyre. Grâceà de savants efforts, le sys-
tème thxmcier de la Suède fut complétéen 1834 par l'ou-
wrture d'une banque pour l'échange du papier-monnaie
contre le numéraire. Amsi les mouvements désastreux du
change furent caunés et l'agiotage enchaîné. L'ordre ra-
mené dans les finances permit seat t'cxécutionde magnifi-
ques travaux d'utilité publique. L'achèvementdu canal de
Gotha doit être mis au promer rang. Cette voie de commu-
nication entre la mer du Nordet laBaltiquedevait affranchir
le commercedes droits considérableset des grands dangers
du Sund; tes vaisseaux envoyés par les nations lointaines
ne seraientplus obligés d'hiverner dans les mers du Nord ¡
l'exploitation des forêts et des mines abandonnées jusque-
là allait devenir facile, et des contrées restées presque dé-
sertes allaient recevoir une vie nouvelle. L'idée de cette
belle entreprise avait été conçue vers la fin du xvm* siècle,
par Batthasar Platen, qui la communiqua à son ami Adier-
sparre après la révolutionde 1809. Le projet fut présenté à
la diète et adopté.Une sociétése forma,et ses actions furent
promptementplacées; mais les dépenses, évaluées d'abord
a seize cent mille thalers, dépassèrent bientôt les de-
vis, et te gouvernementdutadresser aux différentes diètes
de nombreusesdemandesd'argent. Le canal de Gotha fut



construit en vingt années, sous la direction d~j'taten, puis
du baron Franc Sparre, et par le travail de t'armM suédoise.
Achevé le26septembre1832, il acoûtédix millions trois cent
quatre-vingt-cinqmittethaters. dont sept millions trois cent
quatre-vingt-cinqmille à la charge de t'~tat. Le canal de
Troethatta,creusé dans le roc pendant les règnes précédents
pour éviter les cataractes du fleuve de Gotha,ne pouvait
recevoir d'aussi grands bâtiments que le canat de Gotha,
dont il forme en quelque sorte le prolongement. Il fallut
donc lui donner les mêmes proportions ce fut encore un
immense travail qui compléta le premier.

ittMofmeo ht<~)rte<t)fe<t<

Ces glorieux travaux de l'architecture et du génie ne
Brent pas négliger tes réformes que demandait t'état moral
et intenectuet de la Suède. L'instruction primaire fut ré-
pandueà profusion dans les régions boréalesautant quedans
lescontréesplus richesdu royaume denouveauxtycéespour
l'instruction secondaire furent établisà Stockholm, à Scetf-
vitsborg. dans le Btéking (1824)et à Visby en Gothland; les
universités, dont les règlements et les coutumes n'avaient
pas été revisés depuis le grand Oxenstiern, subirent les
changements que réctamatt le progrès des siècles. Enfin,
une écote des arts et métiers, l'école supérieure d'artillerie,
réorganiséeen 1832 par les soins du prince royal et sur ?
plan de notre écote polytechnique, t'écoto militaire de
Caribers, l'institut central de gymnastique,une foule d'au-
tres établissements sous la directionde t'Ëtat, préparèrent,
par une bonne éducation spéciale, d'excettentsserviteurs au
pays. Il serait fort long d'énumérer les réformesapportée
par Charles XtV dans l'administrationde la marine et de
t'armée, dans les services publics, dans la justice, dans la
pénalité,dans le système pénitentiaire.Le prince royal avait
tui-mémoétudié cesgravesquestions it a pubtiéun ouvrage
sur l'éducation et un livre intitulé Des peines e< des mai-
NMM pénitentiaires.

Charles XIV mourut en 1844, après vingt-six années de
règne, après trente et un ans d'une domination effective,
qut avait donné à ta Suèdeune prospéritépaisiblement con-
tmuée aujourd'hui sous le règne de son fils Oscar l", né
en 1799.



M~rtevtt 9<MM)Mr~ (<6<M.<Me))~f<t)nM)ttn«ttenM'e.

Quanta)i Danemark,depuis te traité de Kiet qui, en 1814,
lui avait enlevé la Norvége, il était devenu puissance de
troisième ordre. II n'obtint qu'à peine au congrès de
Vienne (!8)5), pour compensertoutes ses pertes, la cession
du comté de Lauenbourg,et, se retirant de la scène euro-
péenne, il se borna à l'accomplissementd'utites réformes
mterieures. Au roi Frédéric VI appartient l'honneur d'avoir
donné au Danemark un admirable système d'instruction
primaire, grâce auquel les lumières et tes idées nouvelles
se répandirentdans tous tes rangsde la nation.

~itaMtMenMMdes«<<<'pMVtnetamt(iM<).
Dès le congrèsde Vienne,Frédéric s'était engagé à don-

ner au Danemark une représentation provinciale. Promise
de nouveau en 1830, préparéeseulementpar l'ordonnance
du 28 mai 1831, cette réforme ne fut exécutée que le
i5 mai tS34. Le royaume fut alors divisé en quatre parties
les !!esdanoises, le Jutland, le Slesvig et le Holstein dont
chacune eut son assemblée d'états particulière. Celle des
Des avait soixante-dix membres, douze desquels représen-
taientla seule ville de Copenhague celle du Jutland qua-
torze, celle du Slesvig quarante-quatre, celle du Holstein
quarante-huit.Le nombre des représentants pour tout le
royaumedevait être de deuxcent neuf à deux cent dix-sept,
parmi lesquels deux princes, vingt à vingt-huit membres
nomméspar le roi, et centquatre-vmgt-septpar te pays, dans
la proportionde trois neuvièmespour les villes, deux neu-
vièmes pour les propriétaires fonciers, et quatreneuvièmes
pour les paysans. Le cens étectoratvariait selon les toc<)ités
et les classes d~éteeteuM. 11 fallait posséder, pour repré-
senter Copenhague, une propriété de quatremille rixdales
(vingt mille francs), de nulle rixdales dans les autres villes;
dans les campagnes, le bien-fondsdevaitproduire de quatre
a six tonnes de grains. On était électeur à vingt-cinq ans,
é)igibte à trente, après cinq ans de résidence dans le pays.
Il fallait professerla religion chrétienne. On était élu pour
six ans. Les états étaient convoqués tous les deux ans, à
Roskild,Viborg, Slesvig et ÎMehoé.

A partir dece jour, le Danemark tendait à sortir du nom-
bre des royaumesabsolus pour entrer dans celui des mo-



narcMes constitutionnelles. On ne trouvait plus dans lés
états nouvellement institués cette classification féodale
par Orties que les constitutionssuédoise, prussienne,etc.,
n'ont pas encore effacée. Chacune de ces assemblées for-
mait un tout homogène, ayant le droit d'initiative, et pou-
vant examinerles propositionsdu roi lui-même.

etufMtnnWtM«ato-t~~a).
L'avènementde Christian VIII au trône do Danemark Ot

naître les espérances que suscite ordinairementtout non-
veau règne. On crut que les libertésnationalesallaient étft)
solidement fondées sur une large base; on se flatta do l'es.
pérancc, souvent expnmécpar l'opposition, que la constitu-
tion de ta Norvègeserait étendueau Danemark.ChristianVtt!
se contenta de protéger les arts et s'ettbrca do régner pa-
ternellement mais presque tout son rogne fut occupé par
les troubles avant-coureursdo la guerre contre tes duchés
de Slesvig et do Hotstein, qui devait éclater sous Frédé-
rie VIl, son successeur, et dont nous indiquerons briève-
ment tes causes et les principaux événenteats.

)(~MeVMM~tmv<e~M9;}K<M!)fte<te<)<t<te&tft(<e<6~(M<).
Le roi de Danemark, en mêmetemps qu'il est reconnu

roi par le Jutland et les t)cs, qui constituent le Danemark
proprementdit, est en même temps, ensaquatitéde membre
dela familled'Oldenbourg,ducde Slesviget de Holstein.Le
Holstein, jadis fief impérial allemand, et situé au sud de
t'Eydcr, qui est la limite de l'empiredepuisun temps im-
mémoriat (fEMera f<MMaM< terminus tmpeW<), est habité par
des Allemands, ne connaîtque le droit romain et les lois de
l'empired'Attemagne, parte ta langue allemande,et faitpartie
depuis 18t5de la cont<Mémtiongermanique.Le 8)esv)g,au
contraire, n'a jamais appartenu à l'empire d'Allemagne.
Situé au nord e l'Eyder, fief de la couronne danoise, tt
parle danois, il est soumisau ~of juttandais, c'est-à-direil
l'ancienne tégistation danoise. Les Allemands qui en habi-
tent la partie méridionaten'y sont venusqu'au XtV siècle,
à l'époqueoù des rois allemandsétaienten possessionde la
couronnede Danemark.Sur trois cent soixantemille habi-
tants, ce duché compte aujourd'hui deux cent mille Danois,
vingt-cinqNtittoFrisonset cent vingtmilleAllemands.D'une
part, cette diCérence de nationalitéentre le Slesvig et le



Holstein, de l'autre la douceur et la libérante du gouverne-
ment danois expliquent ta diversité (les institutions qui ré-
gissaient les deux duchés. Unis au Danemark, ainsi que le
Lauenbourg, par des rapports semblablesà ceux du Luxem-
bourg avec la Hottande, de l'Irlande et de l'Ecosse avec
l'Angleterre, ils avaient en commun avec le Danemarktoutes
tes parties principatesdu gouvernement, t'onnée, la flotte,
la représeatation étrangère, les finances, le pavitton, enfin
les grandes autorités administratives; mais ils jouissaient
d'une certaine indépendance provinciale, d'étnts particu-
liers, d'une législationspéciale et d'une administrationcom-
munato. Quant à leurs rapportsentre eux, si leur organisa-
tion judiciaireétait cotteetiveet s'ils jouissaienten commun
de différentes institutions. comme de prisons pénitentiaires
et d'établissementsd'aliénéset de sourds-muets si t'ordre
équestre possédait, dans chacun des deux duchés, des pri-
ntéges semblableset confirméségatetnentà t'avénenMMde
chaque souveraindanois,la différenced'originene se faisait
pas moins sentir par une grandediversité d usages. Dans le
Slesvig, par exemple, comme dans presque tout te nord,
les hommes avaient de grands privilèges relativement aux
droits de succession,et les testaments devaient être soumis
à une confirmation du souverain. Le Hotstein.aucontraire,
était redevable au droit romain d'une entière liberté de tes-
ter. Dans ces derniers temps, le Slesvig jouissait de la
liberté de la presse et de la liberté d'association, tandis
que le Holstein, nar une suite nécessairedo ses relations
avec la confédérahongermanique, devait subir les entraves
imposées par la diète. Chacun des duchés enfin, dans la re-
présentation provinciale,avait ses organes particuliers.

Telle était la domination du Danemark sur les duchés,
domination toute bienveillanteet sous la protection de la-
quelle le Holstein et le Slesvig avaient vu'leur prospérité
grandir sans cesse, quand une agitation toute féodalevint
la changer en hostilité ardente.

Le souverain actuel du Danemark, Fréoéric VII, après
deux mariages et deux divorces, n'a pas encore d'héritier et
n'en laissera probablement pas. La ligne masculine de la
maison d'Oldenbourgse trouvant ainsi éteinte, la couronne
do Danemark passe en vertu de la loi royale, an prince
Frédéricde Hesse, fils de M°" Charlotte, sceur du précédent
roi, Christian VIII et veuf de la troisième ntte de l'empe-



reur de Russie.Maisla loi royalenerégissantpas le Holstein
et le droit particulier de ce auchén'admettant pas la trans-
mission do t'béréditépar les femmes, le Holstein passeraità
la seconde ligne masculinede la maison d'Oldenbourg, dite
la wye~ ca~/e, dont le chef est )o duc d'Augustenbourg.
Jusque-là, te Danemark pouvait redouter l'approche d'un
démembrement funeste; les cabinetsétrangers, désireux de
maintenir l'équilibre générât, pouvaientregretter l'affaiblis-
sement d'une puissance de second ordre; !a loi dû succes.
sion n'en était pas moins formelle et incontestée. Mais la
familleprincière d'Augustenbourgne se contenta pas des
chancesd'agrandissementqui lui étaiento<fertes eUe conçut
le rève agréable de réunir sous une domination indépen-
dante le Holstein et le Slesvig, quoiqu'elle n'eût sur ce
dernieraucun droit. Une fois maîtressede ces duchés, elle
entrerait pour son propre compte dans ta contëdération
germanique,et elle auraitson existenceà part commemal-
tresse d'un Ëtat particulier. Pour appuyer ces prétentions,
il fallut imaginer une théorie nou~eMe que tes pro<esseun
de t'univoKité do Kiet eurent mission de publierdans teuN
cours et dans leursouvrages. OnaMrma qu'une chartede
Christian ï", publiée en 1460, avait solennellement promis
que les deux duchés resteraient toujours inséparablement
unis <h< se MtMM ewich tosomeM~e ungedelt. Chacun sa-
vait cependant que, trente ans à peine après le règne ¡

de Christian ï" lui-môme, un partage des duchés entre ses
fils avait eu lieu, et plus tard un second entre les fits do
Frédéric t". Cette dernière séparationavait duré jusqu'au
xvnt' siècle, et le prétendu principe d'inséparabitité aban- ,t
donné par les peuples et le souverain, aboli de fait, avait 1
cessé d existeren droit.

L'agitation fut promptement organisée. La noblesse des
duchés s'engagea volontiersdans une lutte dont elle espé- 1

rait recueithrpour principal résultat te maintien de ses pri- ,1

viléges fëodaux contre les tendanceslibéralesdu gouverne-
ment danois. La bourgeoisie, les P/M/M~M,peu soucieux
d'appartenir au Danemark plutôt qu'à t'Attemagno ou à la
Russie, se trouvèrent nattés d'être appelés les enfantsde la
grandepatrie allemande(das grosse t!'<t<~a)M<); on les vit
suspendre dans leurs salons le portrait du vicaire de l'em-
pireetceuxdesitlastMsAttemtmds, et porter la cocarde
noire, muge et or.



L'Attemagne,excitée par la révolution do février, venait
en effet de se méter à la querelle des duchés, et l'ardeur
envahissante de la Prusseavait apportéà l'insurrection des
promessesqui n'étaientpasdésintéressées.LaPrusse,comme
les duchés, avait formulé ses intentions. Elle avait inventé
ou plutôt renouvelécette théorie que toute contrée de lan-
gue allemandeappartientde droità la patrieallemande.Par
suite dé ce raisonnementqu'appuyaient et corroboraient
des grammairiens et des philologues tels que l'Allemagne
peut seule en produire, le Holstein et le Slesvig devaient
être réunis immédiatement;on songerait ensuite l'Alsace.
Quant au Jutland, labelle étendue de ses eûtes avait alléché
l'ambition des Allemands; ils concevaient avec une joie
inexprimable t'espérancede devenir, eux aussi, une puis-
sance maritime; des souscriptions s'organisèrent pour la
future flotte allemande, et le chant national dont on saluait
au passage les bataillons prussiens partant pour les duchés
commit une innocente petite faute de géographieet trahit
uneespérancetrop naïve en comptant pour rien le Jutland

a Schteswig'-Hotstein, entouré de tous e0<~ par la Me~
sentinelle avancée de la civilisation de l'Allemagne, reste
fidèle, malgré tes souffrances, jusque l'aurore d'un jour
plus beau1 Schleswig-Holstein,notre frère par le sang! Ne
chancettenas, û terre de ma patrie 1

« Que Dieu veuille, si les orages intérieurs sévissent et
que te vent du nord s'élève menaçant, protéger les fleurs
geacieusesque ton climatplusméridionalvivifiet Schleswig-
Holstein notre frère par le sang Reste Bdete,o terre de
ma patrie'

Des le 15 mars 1848, une adresse des duchés, signée à
Attona,réclamale rétablissementd'u~e constitutionMesvig-
hotsteinoise dont les basesseraient te suffrage universel, )a
complète liberté de ta presse, t'entièreliberté do tribune,
de réunion et d'association. Le 24. à la nouvelle de quelques
troubles survenus à Copenhague et dont on avait exagéré
!'imt;ortanee, les chefs de l'insurrection des duchés assu-

<. Telleest, comme on nit, t'ort))Wtpheallemande.
StMetwtK-Hobtcitt, metrumtcMtmgcn,
BmtMhtr SitM h<AtW<cht!

StNM~tjt-HettM'n,eta«<m<era «ndt
Wmtte nicht, mete VMrtMd



rèrentque Je roi FrédéricVII forcé de congédier son mi.
nistêreet de prendre une attitude hostile contre tes duchés,
n'étaitplus libre dans sa capitale, que le Slesvig et te Sois.
tein devaient conséquemmcntveiller par eux-mêmes à leur
propre défense et au maintien de tours droits. Un gouver.
nementprovisoire fut aussitôt proclamé, à ta tête duquel
était le prince de Koêr, frèro du duc d'Augustenbourg. n
se tiendrait à Rendsbourg, convoquerait incessamment la
diète et dirigerait tes affairesjusqu à ce que to souverainedt
recouvré la liberté. Des ctubs violents, ouvertsdans Kiet et
Rendsbourg, se chargeaientde prêter main-forte aux nou-
veaux gouvernants, d'éveitter et de conduire t'étectricM
populaire. Aux députes qui vinrent lui annoncer ta forma-
tion da nouveau gouvernement, to roi do Danemark répon-
dit qu'il avait t'intention d'octroyer au du'*M de Hohteh
une constitution libérale; maisque, pourle Slesvig; it n'avait
ni te droit, ni te pouvoir, ni ta volonté de t'incorporerdans
la confédérationgermanique.

Dès le 24 mars, le prince d'Augustenbourg avait reçu du
roi de i'russe une lettre qui lui promettait un prompt se-
cours en faveur de ta cause des duchéset te 31 du m6nM
mois, t'assembléede Francfort proclamait l'admission dt
Stesvig et du Holstein dans te corps germanique. Ainsi le
Danemark s'it ne résistait pas, allait être privé de ta moiM
de ses possessions et menacé mémo de voir les domaines
propres de ta couronne envahis par unearmée nombreuse.

Les premières bostiUtés ne furent pas favorablesaux Da-
nois. Les Prussiens, ptus redoutablesque Je parti slesvig-
hotsteinois, pénétrèrent rapidement jusqu'à Ffesbourg, au
milieu même du duché de Slesvig. Ils occupërentcette ville
et, y maintenant leurs garnisons malgré es descentesvi-
goureuses des Danois postés dans Atsen et Fionie, ils poas-
sèrent leurs avant-postesvers ta Konigs-Auc, limite méri-
dionale du Jutland. La marine danoise sufnt alors pour
balancer et bientôtdétruire tous les avantages do l'ennemi.
Comptant à peine soixante bâtimentsarmés, parmi !esqueb
quatre frégates et six bateaux à vapeur seulement, avec
quelques bâtiments légers et des chaloupes canonnières,
elle seconda admirablement tes opérations de t'armée con-
tinentale,mit l'embargo sur tous tes vaisseaux allemands,
bloqua t'Etbe et tes ports de ta Baltique Swinemunde,
Wo!gast, Camm, Groi&watde, Stralsund tUet, Vismar,



Rostock, Pillau, Dantzig,captura tes navirescommerçants
de ta confédérationgermanique, fit perdre à la Prusse, au
Hanovre au Mecktcnbourg,des droits de douanes impor-
tants et nt tout reNchérir dans t'&Memagne du nord. Après
avoir imposéau Jutland une énormecontribution, les Prus-
sieBsacceptèrentt'armisticedeMatmfB,conclu le 26aoùtt848
pour sept mois. H taisait cesser immédiatement le blocus,
stipulait des restitutions mutuetteset !a nomination par tes
rots de Prusse et do Danemark d'un gouvernementcollectif
pour les duchés.

Mais à peine ta trêve de Matmoe était-elle ëcoutée, qu'une
Meutenaaco, instituée au nom du pouvoir ceMîat allemand,
reniptacale gouvernement collectif des duchés et que les
hMtttités recommencèrent. Elles amenèrent cette fois de
sanglants engagementscelui d'Eckcmford, où la frégate
6~o<! se rendit ainsi que le Christian y/~f, vaisseau de
ligne de quatre-vingt-quatre canons qui sauta en empor-
tant deuxcents hommesaprès avoir bombardé,pendantprès
de dix heures tes batteriesennemies(5 avril 1849), et la ba-
taille de Fr6d6r;cia' (6 juillet) qui dohn& enfin aux Danois
une victoire dont ils avaient grand besoin, au moment où
les Slesvig-Holsteinois occupaient Madersteben et mémo
IMding, et quand les Prusstenss'étaient déjà emparés de
Yeite. C'était encore à sa marineque te Danemark devait te
succès de cette brillante journée. Les Allemands,en assié-
geant assez mollement ta place, avaientétendu outre me-
sure leurs opérations dans le Jutland; une division navale
appartenant aux Danoisjeta subitement dans le port quel-
ques milliers d'hommes, gf&co auxquels la garnison put
reprendre l'offensive sans crainte d'être écrasée par un en-
nemi supérieur ennombre, couperson armée et débarrasser
tout le Juttand. La journée de Frëdéricittconservaitle Jut-
land au roi de Danemark. Quelquesjours après la bataille,
at&ce à l'interventionde t'&ngleterro dont le commerceavec
te nord languissait depuisprès de deux années par suite de
ta guerre, un nouvelarnustico fut conclu pour six mois à
Bertin (<0juittett849).La lieutenancedes duchés, rem-
ptacée par une commission administrativenommée pour le
Slesvig, dut transporter ses séances de Slesvig à Kie!.

Dèst'ouverturede la campagne suivante, l'intervention

t. Villedu JMtttMt,sur la côte orientale,an S. B. de Vette,au N.0. de Kolding,
MX.O.defMttic.



de l'Angleterre, celle de la France qui, dès le commence.
ment de la lutte, avait Marné les entreprises de la Prusse,
et celle do la Russie qui se déctara, en mars 1850, protec.
trice du Danemark, et envoya deux mois après huit vais.

seaux et plusieurs frégates sur les côtes de Seetand, M-
tirèrent enfin la Prusse de cette injuste guerre. Le 2 jui))a
Ï8M, le roi de Prusse s!gf)aun trattépar lequel,prometMN
de faire évacuer en onze jours le Slesviget, en onze autres
jours, le Hotstein et le Lauenbourg, il laissait le-roi de th-
nemark complétemont libre d'agtr comme il t'entendra
contre ses sujets révoltés.

Alorscommençala dernière campagne dans laquellela
Danois, de concert avec une escadre de Norvégiens et &

Suédois,commandéepar le duc d'Upland, n'eurent à &?

que contre l'armée du Slesvig-Holstein, non secourue, da

moins ouvertement, par la Prusse et l'Allemagne. Avant <i<

livrer bataille non plus à des envahisseursétrangers, mai!
à des sujetségarés par de perfides suggestions,à une poca'·
lation d'une bravoure à toute épreuve, obstinée dans tM-
surrection, FrédéricVII publia un manifeste qui invitaitte
habitantsdu Slesvig et du Hotstein a une soumission dé6m.
tive. Le roi promettait une amnistie;la nationalité alternant
serait mise dans les duchés sur le même pied que ta natio-
nalité danoise; le Slesvigconserverait son organisation d&
tincteet neserait pas incorporéau Danemark. On ne pouvait
douter de la soliditéde ces promesses, puisque ce ménH
Frédéric Ytl avait, au mois de juin de t'annëe précédent',
donné aux habitants du Danemark une constitution fod
Mbérate',et que les derniersarticlesde cette constitution
avaient stipulé une réserve pour ce qui concernait les du-
chés et spécialementle Slesvig. Cependantles intriguesal-
lemandes, que la retraite du gouvernementprussien n'avait

pas ralenties,et tes enbrtsde la tieutenancegénérateemp~
chèrent la soumission. Il Mtut donc recourir aux armes.
La bataille d'ldstedt, remportée le 25 juillet 1850par le g<-
néral danoisde Krogh, rendit définitivement le Stesvigau
Danemark.

Les Hotsteinois restaientà soumettreet, reprenantcm-
mêmes, avec une ardeur désespérée, les hostnités à peine
interrompues, ils lançaient dans le Slesvigdes colonnesd'at.

t. vey. te chtpttree~mM,



taque. Le Danemark put reprocher à la Prusse de n'avoir
pas cessé comptétcment ses encouragementsaux révoltés,
et l'Europedut intervenir. La question n'était plus la même
qu'au commencementde la guerre. Les cabinetseuropéens,
témoins des vf'ttéitës conquéritntes de t'A)ten)agne et en
particulier de la Prusse, entendaient maintenantque le Da-
nemark conserv&tune intégrité nécessaire au maintien de
l'équilibre général de l'Europe, et qu'il ne sub!t, après ta
mort de Frédéric Vt!, aucun démembrement Ce fut t'in-
tention du protocole signé à Londres le 4 juittet t850 par
la France, la Russie, l'Angleterre,l'Autriche, la Suèdeet le
Danemark d'arriverà obtenir la renonciation du prince de
Besseet du duc d'Augustenbourg à teurs prétentions, de
telle sorte que la monarchiese trouv&tdéférée toutentière
au duc d'Oldenbourg.

L'affairedes duchés est aujourd'huiterminée. Le Slesviget
feHoisteinrestentauDanemark sans qu'ily aitentre eux une
connexion indestructible. L'armée hotstonoiM obéit main-
tenant à un général nommé par Frédéric VM. Le Lauen-
bourg, qui avait suivi te Holstein dans sa révolte, a de
même été replacédans l'obéissance du roi de Danemark.

CHAPITRE XVÏ.

ETAT ACTUEL BES TMÏS ÉTATS 8CAMBMAVE8.

§ t. SCËOE.

M M!C5ÏfTCT)Ot). AC)T*TM«MCt) LA tiSMBMB<MCTO)ttM.–ComtEMB
ET MBtXE. POM DE MOCtiMM. MBtfSTMEDE M SBÈBE.–eErfS
MBUett.

fStK'mM'tMtthm.

De tout temps la Suède a eu la singulière destinée de
prendreunepart active à presque toutes les révolutionspo-
utiques de rEurope sans en profiter pour eUe-nteme. Elle

a subi le joug d une oligarchie féodale sans avoir notre
brillante chevatene et notM féconde révolution commu-
nale, Elle a fait triompher la réforme protestante, elle a



aidé Richelieu à fonder le traité de Westphalie et n'a pas
conquis pour cite la libertéreligieuse. Sous Charles XII elle

a fait trembler t'&Hcm~neet a Russie, et ces deux pays
lui ont enlevé ses provmces continentales. Elle s'est faite
en(!n, sous GustavetH, t'imitatricedo notre xvm* siècle sans
en recevoir l'inspiration. On lui a fait honneur d'avoir,
avant beaucoup d'autres pays en Europe, joui d'une repré-
sentation nationale, puisque l'ancienne diète ou th)ng,
où le roi et le peuple décidaientles grandes questions d'<n-

térét pubtio, semble y avoir précédé même t'inh'oductioa
du christianisme;mais l'ordre des paysans n'y fut étaMi et

reconnu que sous l'administrationde Sténon Sture t'an.
cten, et, en réalité, la Suède futjusque'tà soumise une
otigorchie féodale.

ta Suède estaujourd'hui encore soumiseà la constitution
de 1809, dont nous avons analysé plushaut les cent quatorze
longs articles, tt faut tenir compte des additions suivantes:
une toi sur l'organisationde la diète, modifiéeettc-mème
posterieM'ement;une autresur l'ordredesuccession (tf! sep-
tembreiStO); tatoisurtatibertodotapressc(t6jui)tett8t2),
et l'acte du royaume, du 16 août t8t5, réglant tes rapports
constitutionnels entre la Suède et la Norvége. Le gouver-
nement de la Suède est une monarchiehéréditaireet con-
stitutionnelle. Toutefois, it n'y a pas de ministres propre.
ment dits. L'administrationest connée à des colléges dont
les présidents ne font même pas partie du conseil. Les
membres du conseil. n'exercent aucun pouvoir, mais ils
ont voix detibérativesur toutes Ics affaires publiques; un
certain nombre, ayant le titre de secrétaires d'Etat, sont
chargés de faire le rapport des délibérations et de contre-
signer tes décrets. Le roi seul est censé gouverner; seul, il
fatt des propositionsaux états du royaume. La constitution
et tatoicivttc ne reconnaissent pour désigner t'htat ou le
gouvernementd'autre nom que celui de roi. La personne
royate reste cependant inviolable. Les membresdu conseil,
sans lesquelsit ne doit prendre aucune résolution, sont res-
ponsables. Depuis la mort do Sténon Sture, Ics états se
sont toujourscomposés de quatre ordres ayant chacun une
base diBërente le premier la naissance, le second l'église
établie, le troisièmele principe du travail ta quatrième la
propriété foncière. La noblesse comptedeux mille quatre
cents familles environ,qui envoientquatre cents membres.



Leurprésident, qui est aussicelui de ladiète réunieenassem-
blées générâtes, est un grand officier de la couronna, por-
tant le titre de maréchaf de la diète et nommé par le roi.
Le clergé, sous la présidencede l'archevêque d'Upsal, se
compose des onze autres évoques du royaume et des dé-
putés nommés par les ecclésiastiques de chaque diocèse,
environ soixante membres. La bourgeoisie, c est-à-dire la
réunion des députés des quatre-vingt-six villes do Suède,
en compte dix pour Stockholm, trois pour Gothenbourg,

1deux pour NortoBMng. un pour chacunedes autres villes.
Pour être bourgeois, it faut être membre depuis trois ans
d'une corporation industrielle ou commerçantede quelque
ville et y payer une certaine contribution, ou bien avoir
fait pendant trois ans partie de la magistrature municipale.
Les paysans, au nombre de deux mutions soixante-quinze
mille, nommentcent cinquante députes parmi tes agricul-
teurs possesseurs de terres. On est électeur à vingt et un
ans, éligible à vingt-quatre. Les députésdes troisderniersor-
dres reçoivent, pendant chaque session, un traitementfixé
et payé par leurs commettants.La constitutionprévoit une
révision possible, mais elle exige, pour {'exécutionde toute
réfonno timportante, l'assentimentde deux diètes, c'est-à-
dire la réHexion do cinq années.

La division en quatre ordres et la représentation fondée
sur cette quadruple base garantit, it est vrai, à presque
toute la population récUement sédentaire l'exercice des
droits politiques,maiselle présentede trop singulières ano-
maties. Un propriétaire rural, un agriculteur, un chef d'u-
sine, quelquenche qu'il soit, ne peut devenir députéet ne
vote même pas, parce qu'il ne fait partie ni de l'ordre des
paysans, ni de celui des bourgeois. Un décret de 1820 a
tenté, il est vrai, de corriger cette faute en accordant aux
mattres de forges et aux propriétaires de mines le droit de
nommer trois députes qui siègent parmi la bourgeoisie;
mais cetteréparatmo est incomplète. H faut pourun savant,
un artiste, un fonctionnairedoTEtat, qu'il joigne, s'it veut
être représenté, à ses services rendus, à son tatent, à son
génie même, un titre de noblesse ou de bourgeoisie.Berzé-
lius n'était pas étigiMo avant d'être anobli. Une seule et
même personne peut appartenirà plusieursordresà la fois.
M y a amsi panm les nobles des prêtres et des bourgeois,
parmi le ctergé des nobles, etc. De !a d'innombrables com-



plications qui nuisent aux affaires et embarrassent ta mar-
che du gouvernement. Plus d'un noble, depouitté aujour-
d'hui de la richessede ses aïeux, transformele privilège de
remettre son droit à un autre noble en celui de vendre sa
place au parlement; les nobtes seuts peuvent s'absenter
sans autorisationdes séanceset voter par délégation beau.
coup d'entre eux, représentants par droit héréditaire,
votent sur des questions dont ils no connaissent pas les
premiers éléments. Ajoutons que les deux premiers or-
dres sont presque constamment unis pour repoussertes re-
formes que les deux autres désirent,et nous comprendrons
que taréformeé!ectorato,celledu droit criminelet bien d'au.
tres aient été jusqu'àprésent dinérées.

AgtMthm pour la Httenne«tttetwte.
Mais te mouvement des deuxdernières années a réveillé

en Suède le désir d'une réforme étectorate. II s'agirait
d'abolirla division surannée des quatreétats, et d'y substi-
tuer un modede représentation s appliquant uniformément
à tous les citoyens et basé sur un suffrage accessibleau ptm
grand nombre. L'agitation date surtout du dernier règne.
Dès cette époque, les journaux suscitèrent de nombreuses
pétitions; ta dtèto de t<!34 discuta plusieurs propositions
ayant pour but de conférer le droit d'élection à tous tes

citoyens sans distinction, de Mmiier un nombre égiij !es
électeurs des quatre ordres, et de ne former désormais
qu'une seule chambre où l'on voterait par této, et dont les
membres étiraient dans son sein une chambre haute;
d'étabtir des états provinciaux pour traiter, dans t'inter-
valled'une diète à l'autre, une partie des aBMres qui sont Il

présent discutéespar les états généraax; de déclarer tom
les propriétairesde biens fonciers à la campagnequi n'ap-
partiennent à aucun des quatre ordres éligibles par les pay-
sans, enfin d'abolir le vote secret dans la diète. Après de
vifs débats, toutesces propositionsfurent repoussées, et la
répugnance bien connue de Charles XtV Jean pour toute
réforme radicale fit ajourner pendantce règne les espé-
rances et la lutte. L'oppositionobtintseulementl'admission
des députés des universités qni siégèrent à la diète de t8M,
et celle des députés maures de forges à la diète de 1834.
A l'avénementdu roi Oscar les espérances se ranimèrent. A
!a diète de t844, le baron Nordenuicht,premier ministre de



la couronne, déclara que la question était urgente, et qu'it
fallait s'en occuper. Le roi lui-même,dans le discours de
dissolution de t'assemblée. exprima le souhait qu'un pro-
chain changementfût introduitdans le mode de représen-
tation. Un comité fut en effet nommé; mais, composé
d'hommesaux vues ditférentes, il produisit simplement un
rapportque la diète de t848 ne discuta même pas; elle t'en-
voya aux archives, s'occupa exclusivement de questions
économiques, et l'on crut à une longuepériode de tranquil-
tité. Survintla révotutionde février,qui produisiten Suède
une profonde impression; la réforme devintde nouveauté
mot d'ordre des partis qui s'organisèrentdéfinitivement,la
démocratieayant pour représentantte plus avancé le jour-
nal appelé t'if<m-P<M<<M, le parti réactionnaire suivant
pour chef M. Hartmansdorf. Le premier symptômede t'a-
gitation fut la chute d'un ministère ennemi de la réforme.
Le nouveau cabinet eut pour ministre des cultes M. Gen-
berg, professeurde l'universitéde Lund, qui apporta un
nouveauprojet. Ce projet fut présenté pendant le mois de
mai, et, comme on pouvaits'y attendre, il fit beaucoupde
mécontents, parce qu'il apportait des restrictions, en
générât raisonnables, au suffrage universel. L'agitation
fut dès lors organisée. La société des Amis de la réforme
s'était déjà formée dans les années précédentes; plusieurs
autress'élevèrentdans les villesde province et à Stockholm.
Devenuesnombreuses, ettes notnmnrentquarante-trois dé-
légués pour former un congrès centralqui s'ouvritle4 juin
Ï849, dans la ville d'OErébro, et qui, après unediscussion
de cinq jours seulement, arrêta un nouveau projet de ré-
forme dont tes bases furent les principes suivants

« La représentation nationale est fondée sur le suf-
frage universel, sans aucun égard aux différentsordres ou
classes. Est électeur, après sa vingt et unième année accom-
plie, tout citoyen suédois qui a été au moins un an soumis
a l'impôt dans sa circonscriptionélectorale.Sont exceptés
les serviteurs à gages, les simples soldats des troupes de li-
gne, les citoyens nourris aux frais de t'Ëtat, les individus
condamnés ou déchus de leurs droits civils, les débiteurs
ayant leursbiens engagés, tes jeunesgens en tutelle, les ci-
toyensconvaincusd avoir vendu ouacheté des voix. Chaque
électeur ne possèdequ'une voix. Le droit électorals'exerce
là ou l'électeurpaye l'impôt. Toute élection se fait à deux



degrés. Cent électeurs primaires dans la campagne et cin.
quante dans tes villes nomment un électeur direct. Les
électeurs primaires votent par billets fermés. Les électeurs
directs votent verbalement et publiquement.Peut être lec-
teur direct tout électeur primaire âgé de plus do vingt-cinq
ans. Est éti~ibteau Votks-Thing (chambre du peuple) tout
étecteur prunairo après vingt-cinq ans. Les membMs du
Votks-Tctng sont électeurs pour le Lands-Thing(chambre
des propriéhtires fonciers). Ils votent publiquement. Est
étigiMû au Lands-Thing tout électeur primaire après m
trente-cinquième année. La diète se réunit chaque année,
le t5 septembre. Ettone peut siégar plus de trois mois sans
!o consentement du roi. Le roi peut la convoquer extraor-
dinairement. Voilà les vcoux du parti libéral, qui
forme en Suède une opposition constituée, ayant ses ora-
ieurs, ses journaux, ses manifestes..Mais en Suède aussi i)

y a une autre opposition, sans frein ni mesure, qui, dans es
assembléesd'ouvriers et dans des journaux dont les idées,
le langage ot le titre mêmesont coptes des nôtres, s'est faite
le niais écho du socialismeparisien. Le parti libéral ne veut
pas livrer passage aux manœuvres des hommes, assez peu
nombreux du reste,quiontfait naitreet qui dirigentce mou-
vement, et le respect de l'autoritéroyale, que conserve en-
core la nation suédoise, la garantira sansdoute du désordre
en lui permettantde sages progrès1.

<~MMacMe et m«f)te.
Une ordonnance de 1614 par laquelle Gustave-Adolphe

protégeaitet réglait le commerceextérieur, et qui a, dit-on,
servi de base au fameux acte de navigation de 'Angleterre,
puis quetques efforts heureux sous Charles XI, voilà l'his-
toire du commerce en Suède avant le xvm" siècle. Depuis
lors, le systèmeprohibitif et les taxes proteetionistes fu-
rent abolis en grande partie. En l8t6, it y avait encore cin-
quante-troisprohibitions sur le commerced'exportation;il
M'y en avait plus que quatre en 1845. L'introduction d'un
nouveau systèmede douanesen 1824 donna surtoutl'essorà

t. t.M journauxdu mot: de jMtier dernier nous apprennent f)M le projetde
réformepropospr te euumrxcmcnta tte rejeté. Lo ekfjjt et la ))ob)es*e étaient
intéressé au mMtHicn do tttndce ordre dechMP!), et fordM dM~mn*, na
trouvant pas le p~jetasseztibém),a craint de perdrepar la réforme une partiede
<iMj)dtih'g<'s.



la vraie libertécommerciale,et dans cesdernièresannées les
échanges ducommercesuédoisontpris un granddéveloppe-
ment. L'ensembles'en estétevé, en 1847,a à cinquante-huit
millionsneufcent soixantemillerixdatesdebanque(larixdale
de banque vaut deux francs treize centimes),soh cent vingt-
cinq millionscinq cent quatre-vingt-cinq mille francs,dont
cinquante-neufmillions sept cent vingt-cinq mille à l'im-
portation et soixante-cinqmillions huit cent soixantemilleà
l'exportation. La comparaisonavec 1846 montre une aug-
mentation,en faveur de 1847 de treize millions quatre cent
quatre-vingtmille rixdales. Les échanges avec fa France,
qui représentent, en 1847, une valeur totale de six millions
huit cent soixante-neuf mille francs, s'étaient élevés, en
1846, à huit millions quatrecentquatre-vingt-quatre mille.
La France reçoit surtout de ta Suède du bois et du fer, du
cuivre, de l'acier, du goudron et du noir animât elle lui
envoie des vins pour deuxcent neuf mille francs, des fruits
pour cent quatre-vingt-treize mille, des tissusdo soie pour
cent vingt-deux mille et du tabac pour cinquante-neuf
mille. Ce sont là les chiffres do 1847, et ces principaux
éléments de notre exportation pour la Suède éprouvent
habituellement peu do variations. La navigation chargée a
présenté en 1847 les résultats suivants trois cent quatre-
vingt-dix-huit bâtiments suédois, jaugeant soixante-dix
mille quatrecent quatre-vingt-untonneaux, sont entrés en
France; seize bâtiments, jaugeant deux mille trois cent
soixante-dix-neuf tonneaux, en sont sortis pour la Suède
c'estun totalde quatre cent quatorze bâtimentsjaugeant en-
semble soixante-douzemille huitcentsoixantetonneaux. Les
deux tiers environ des expéditionsentre la Francoet la Suède
ont lieu sous pavillon tiers (norvégien principalement).Mar-
seille, le Havre, Cherbourg, Nantes, Honfleur et Bordeaux;
puis Cette, la Rochelle et Saint-Valery sont tes ports qut
reçoivent le:plus fréquemment les bâtiments suédois. En
1848, les envois de la Suède en France sont restés un peu
au-dessous de quatre millionsde francs, dont deux millions
trois cent quarante-deuxmille en bois et un million quatre
cent quatre-vingt-dix-neufmille en fer. Encore n est-il
entré dans notre consommationque les trois quarts de l'im-
portation totale. Nos expéditions pour la Suéde ont, au
contraire,éprouvé quelque augmentation. Elles se sont éle-
vées à un tmttMn cent vmgt-cinqmille francs, dont deux



cent cinquante-septmillo en vins, deux cent trente mille

en fruits et cinquante et un mille en eaux-de.vie.Dans cette
même année, la navigation a présenté les résultats suivants:
it est entré cent trente-deux navires jaugeant vingt-cinq
mille six cent soixante-sept tonneaux; it en est sorti vinjjt
jaugeant trois mille quatre cent quarante tonneaux; toM:
cent cinquante-deux navires jaugeant vingt-neuf mille cent
sept tonneaux. La marine marchande de la Suède se com-
pose de douze cent cinq navires à voiles et de quarante-
neuf navires à vapeur, dont deux en fer, ce qui formeun
total de douze cent cinquante-quatrebâtiments, jaugeant
ensemble soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante-su
tonneaux.

La Suèdene possèdequ'une colonie, la petite Me de Saiot-
Barthétemi, une des Antilles, peu fertile par elle-même et
ruinée encore par l'atfranchissementdel'esclavitge. La capi-
tale, Gustavia, détruite par des ouragans et des tremble-
ments de terre, n'est guère qu'une réunion de décembre!.
L'église suédoisey estdélabrée, tandis que l'églisecatholique
et une chapelle de méthodistesanglaisy sont d'assez beaux

monuments.

fM«e<M<M-Mtetn).
La valeur totale des échangesdu port de Stockholm a at-

teint quarante-cinqmillionsneufcent quatorze mitte francs
en !847, et est descendue,en 1848, à quarante-un millions
trois cent quatre-vingt-seize mille. L'ensemblede ses opé-
rationsreprésente tout au plus le tiers du commerce exté-
rieur totat de !a Suède. En 1848, la France a expédié pour
Stockholm jusqu'à huit cent seize mille francs de marchan.
dises au lieu de six cent soixante-treizemilleen 1847. Dans
lesexportations de 1848, la France figure pour cinq centdiï
mille francs. La Suède ne nous avait expédié en 1847 que
un million soixante-dix mille francs de fer en barres; nom
lui en avonsachetépourquatrecentquarante mille en 1848.

tnthMMede la HoMe.
L'époque industrielle par excellencedans l'histoire de la

Suède est celle qu'on a appelée l'époque de la liberté, de
1718 à 1772. Jonas Atstrœmer fut alors un autre Colbert.
En même temps qu'il dirigeait, de concert avec Nicolas
Sahlgren, son concttoyen, une maison de commerceà Go-



thenbourg, il établissait des raffineriesde sucre, encoura-
mait tes entreprisesde la compagnie des Indes et celle du
tevant, découvraitdes plantesutiles à la teinture et travail-
lait à ecc)imatcren Suéde la pomme de terre, nouvellement
introduite. li fit aussi venir des moutons d'Espagne, d'An-
gleterre et d'Attemagne et des chèvres d'Angora, et ce fut
forigine des fabriquesde draps et d'autres ouvragesen hine
qui, aujourd'hui, produisent annuellement à la Suède des
sommes énormes.

Peuplée de trois millions à peine sur une surface de
terrain presque ésate aux quatre cinquièmes de l'étendue
territoriale do la France, ta Suède n'est point une nation
manufacturière. L'exploitation de ses forêts est la sourcede
ses plus grands profits; elle en tire le bois, te goudron, des
matériauxde constructionpour sa marine et le charbon,que
ses hauts fourneauxet ses forges absorbent en si grande
quantité.

Pourtant, pendant les longues soirées d'hiver, tous les
habitantss'occupentà tisser la laine, le coton et le tin, et un
métier à tisser est ta première dot qu'un paysandonne à ses
enfants quand il les marie. Mais it faut encore acquérir la
m<t<<meet présenter un cAe/-d'osMt'fe pour pouvoir exercer
la profession de chaudronnier, cordonnier, tailleur, poé-
lier, etc. de même que pour exercer le commerce,il faut
acquérir le droit de bourgeoisie. On ne peut cumuler, à
Stockholm, le débit en gros et en détail. Les artisans de la
campagne qui fabriquent des produits ne peuvent les ven-
dre que dans leur district. Le commerce d'exportation est
également réservéà ceux qui ont acquis droit de bourgeoi-
sie. Autrefois les propriétaires nobles jouissaientseuls de ce
privilége.L'importationdes marchandises étrangères,quand
elle se fait dans un port autre que celui ou le commerçant
a acquis son droit de bourgeoisie, implique ta vente à bord
du navire ou réclame t'intermédiairo d'un négociant de la
vitte. On conçoitque toutes ces tbrmatitésavaient nécessai-
rement pour résultat de créer des intérêts différentsdans
chaque district, danschaquevitte, danschaque port, d'af-
faiblir le commercegénérât du pays en localisant ta produc-
tion et la consommation,en protégeantcertaines industries,
certainsnégociantscontre les autres, en favorisantenfin cha-
cunaux dépensdetous. SaDss'apercevoirdeswaiescausesdu
mat, la Suèdea accompli, pour essayerde raviver son oma-



merco, de grands sacrinees. En t'absonfs des capitaux sué-
dois, rares et craintifs, l'assistancede t'Ëtat s'est portée sur
les industriesen souffrance. Les états généraux ont institue
la caisse des manufactures, jouissant d'un crédita fa ban.
que, dans le but de prêter à divers fabricants après iufbr.
mation du cottégo de commerce. Ces prêts se font au taut
de quatre pour cent sur des billetsde l'emprunteur endossés

par les personnes dont ta caisse accepte la garantie. Un
demi-miition du créditdo cette caisse est spéciatemcnt des.
tiné à encourager tes industries nouvctteset à tonner une
partie de leur capital primitif. Pendant l'espace do quatre
ans, le remboursement n'est pas exigé et l'intérêt se paye a

quatre pour cent; au delà do cette époque, )o rembourse-
ment se fait, par quart, d'année en année. Après avoirdonné
aux fabricants les moyens do produire, on s'est cnbrcé de
leur procurer ceux do vendre, et l'on n'a pas cru pouvait
mieux faire que de mettre forcément en rapport l'un avec
l'autre le consommateuret le producteur suédois. Uno pro-
hibition absolue ou des droits excessifs frappèrentles <m-
portationsétrangères on repoussamême des produits dont
rentrée en Suède ne paraissait devoir blesser aucun intérêt
dansta pays, les vins françaispar exemple. L'industriedes
draps fut protégée surtout par le roi Charles-Jean,à qui les
(abncantsdoNorkœpingont, pour ce bienfait, éteve une
statue. La production des draps était, en t?80, de deux
cent cinquante-sept mille sept cent neuf mètres; elle fut,
en 1843, de cinq cent vingt-huit mille trois cent dix sept
mètres, et, en t848, de cinq cent vingt mille cent soixante
mètres, valant dix millions cinqcent neufmille dix-buit
francs. La Suède no produitque le tiers environ des laines
qu'elle emploie; etto importesept centcinquante-deuxmille
neuf cent quatre-vingt-unkilogrammesde laine pour les-
quels il sort du pays, soit en argent soit en marchandises,
une valeur égale à deux millions six cent cinquante-septt
mille cinq cent quatre-vingt-un francs (le kilogramme de
laine valant trois francs cinquante-deux centimes).

L'industrie du fer est, après l'exploitationdes <brets, h
principalesourcede ta prospérité do la Suède. Des minerais
mépuisablesluidonnent un fer qu'elle traite par )o charbon
do bois et qui, jusqu'à présent, est supérieur à tous tes fers
connus. Cotte industrie y est d'ailleurs placée dans des con-
ditions tout à fait <avontMe!; les transportss'y font avec une



extrême simplicité. Presque toutes les forges, au milieu
même des forêts qui les environnent, possèdent des terres
propresà l'agriculture. Elles donnent ces terres & cuttiver à
des ~M~, ou paysans non propriétaires, moyennant cer-
taines redevances, comme de faire tous tes transports né-
eeasaircs à l'exploitationdo la forge, même tes ptus consi-
dérables. Peu de forges sont o))tigéesderecouriraux &<M<~
ou paysans propriétaires formant le quatrième ordre dans
t'Ëtat; ceux-ci font payer leurs services ou à prix d'argent
on en nature. Le salairedes ouvriers se paye en grande par-
tie en nature, en blé, viandes salées et eau-de-vie. La
Mf~e des /ef!, formée par une contribution commune de
tous les mattres de forges, a pour but do venir en aide
it chaque membre do 1 association en lui prêtant une
somme proportionnelle, non pas à la quantité de fet
qu'il a fabriquée, mais bien à celle qu'il est autoriséà pro
Mire par sa concession. C'est donc une avance de fonds
sur des produits futurs. es fondsde la caisse des fers ser-
vent aussi à l'entretien do t'écote des mines de Falun, aux
analyses de minera!, aux voyages a!'étranger, etc. En outre,
la banque do Suède fait à l'industrie des fers des prêts d'ar-
gent a trois pour cent sur fer fabriqué et dépose t'entrepôt
générât. L'exportationdu fer suédois se fait presque totale-
ment sous la (brmo de métat brut ou en barres. Le peu
d'ouvrages en fer qui se fabriquentest destiné à la consom-
mation du pays et ne donne lieu qu'à une exportation in-
signitiante.

En dehorsde ses hauts tournaùxet de ses forges, la Suède
possèdepeu d'établissementsmétaiturgiques. Lesprincipaux
sont ceux de Môta!aet de Norkœping, où l'on fabrique des
machines a vapeur, et les trois fonderies de canons d'Aker,
de Finspanget de Stafsjo. 11 existe, il est vrai, quelques
aciéries, mais la ptus grande partie de leurs produits se
consommet)Hocatemcntetsontd'aii!eurssansrenom. L'éta-
blissement do Mota)a, situé près du canat de Gothie dont
les eaux se jettentdans la petite rivière de Mdta!a, fabrique
des machinesde totttc espèceet de toute force pour navires,
filatures et moulins. En 1847, par exemple, it a fourni une
machine pour un bâtiment à hélice, de ta force de trois
centschevaux,au prix dû centsoixante et un mille rixdaiars
de banque (trois cent soixante-douzemine deuxcent cin-
quante francs).j.



La Suède no consomme que la douzièmepartie environ
de ses fers; en etîet, elle n'a pas do chemins de fer, et pres.
que partout des cours d'eau fournissent une force motrice
qui remplace les machines h sapeur. Comme tous les pays
qui sont surtout producteurs, la Suéde a cessé d'êtremai.
tresse de son prix sur les marchés européens le jour où sa
production a dépassé te niveau de sa consommation. D'un
côté, tes droitsétevés dont ses fers étaient frappés à t'étrae-
ger de l'autre, la concurrencedes fers russes, allemands,
anglais et belges, devaient nécessairement produire une
baisse sensible sur ses prix de vente et l'obliger à écoutM
ses produitsà des prix graduellement décroissants.En pré-
sence du danger qui les menaçait, les mattresde forges su~
dois ont résolu d'améliorerpar tous les moyens possibles la
qualité de teurs produits et de contracter des marchés à
long terme. Des marchés ont été conclus avec la Grande-
Bretagne, surtout pour un temps et a des conditions dont
on a toujours fait un mystère, soit pour ne pas créer de pré-
cédentsde prix que d'autres acheteurs pourraient invoquer
plus tard, soit pour laisser ignorer les bénéncesque réali-
sent les aciériesanglaises. C'estainsi que l'Angleterre, s'em.
parant des meilleurs fers aciéreux, a pris pour ainsi dire à
forfait, en la désintéressantpour une certaine somme, te
présent et l'avenir de ta puissance métallurgique de la
Suède'.

La premièreexpositiondes produits de l'industrie suédoise
qui a't eu quelque importancedate de 1823. On y compta
soixante-deux exposants et quatre cent trente-stx objets
exposés, surtout des tissus de toute sorte, depuis les coton-
nadesordinairesjusqu'à la dentelle. Deux autres exposi-
tions, l'uneen 1834, l'autre en t840,attirèrent, ta première,
deux cent quatre-vingt-dix industriels et deux mille deux
produits; la seconde,deuxcentsindustrielset mille soixante.
quinze produits. Il n'y eut encore à celle du 16 septembre
t844, dans le palais du prince royal de Suède, que deux
cent dix exposantset mitte trois cent trente-sixobjets, dont
la valeur totate n'excédaitpas cent mille francs. Ettna, à la
cinquième exposition, en 1847, deux cent quarante-trois

t. Kt'uetaona empmcK ces MnMigMtxeots exacteon mémoire adteNé eu
minMrede['wx:aU"te tt <h mmmeme,te ft M4t tMO, p~r M Ft~ncMMB°e.r)tte, chm~fd'une mtNiondu commerce,le DM«tt)W<<p))NM<p)tt te n)tn)nt'v
Mita, chargéune missionen Suède, Voy, lesDocumtMapubliés par le ministère
du Moment



industriels concoururent et présentèrentdeux mille sept
objets d'une valeur de centvingt-cinq mitta francs'.

Dette publique.
La dette publiquede la Suède et de la Norvège était au

commencementdo 1848 do deux mittions spécies Rigsbanh.
daters; au commencement de 185t de trois millions et demi,
par suite de t'emprunt contractéen 1848.

§ 2. DANEMARK.

M COMTtTtrTMt. –MUMM. –CtMttM M fM; CAXAO! AM~ BT
)M)!<<. ÉTAT DES COLONIES MtOtSES. –COttMMCB DU ~~A~~E~~AB~ M
CM MCtttS. Mtt<MTMtf BC SMM) ET MS MM B)!t.TB. t'A~CATtO!)
DU CANAL DB M.M~G-XOt.MMt). COOMMS BE fttANCE AVEC M
MMtH~–BtarT)! fmuOOB.

On «MM<MnM<m.

La loi Royalea cessé depuis une année seulement'd'être
ta loi fondamentale du Danemark;elle avait, depuis i660,
subi des modifications et reçu des additions importantes.
Rappelons, outre les ordonnances de t834, dont nous
avons déjà parlé, t'edit de janvier 1795, décrétant l'aboli-
tion du servage, puisune grande ordonnance sur la liberté
de la presse, 27 septembre 1790, punissant de mort ceux
qui conseilleraient par la presse un changementdans la
forme du gouvernement de l'exil ou des travaux forcésa
perpétuité quiconque, d~tas un ouvrage imprimé, Marne-
rait ta consututionou te gouvernement du roi, soit en gé-
néral, soit à l'occasion de quelque acte isolé enfin de l'exil
pour un certain temps ou de ta prison ceux qui attaque-
raient ta religion établie, etc. La censure préalable n'avait
toutefois été imposée qu'aux écrits d'auteurs déjà condam-
nés pour défit de presse.

A ta loi Royale qui faisait du Danemark une monarchie
absolue, le présent roi, Frédéric VU, a enfin substitué, et
cela dès ta seconde année de son règne, une constitution
fort libérale. C'est un doçument important, peu répandu
encore parmi nous, et dont les journaux, fort occupés de
nos aSatres intérieures, n'ont donné ni la traduction ni

t. Yoy.<bm)e9OecumtnftdamMettre daeMMMtce, M rapport du profes.
tmrMmMfdt.



mêmeune analyse complète. Nous essayons d'en donner
une interprétation ndète*.

Nous, Frédéric VII, par la grâce de Dieu, roi de Dane-
mark, des Vandales et des Goths, duc de Slesvig, de
ttotstein, de Stormarn, des RitnMMes, de Lauenbourg et
Oldenbourg,faisons savoir à tous qu'après avoir résota
dans notre toute-puissance,et d'accord avec nos fidèles su.
jets, de donner une nouvelle constitution au royaume de
Danemark, et après que la discussion du projet présente
par nous a amené un parfait accord entre nous et t'assem.
Mes nationale,nous avons sanctionné en notre nomet au
nom de tous nos successeurs, pour la conserver invMabte.
ment, la présente constitution du royaume do Danemark,
avec cette réserve, cependant, que tout ce qui concerne te
règlementdes affaires du Stesvtg sera ajourné jusqu'à la
conclusion de la paix.

t.
§ ). La forme,dugouvernement est une monarchie M.

mitée et héréditaire.
§ 2. Le pouvoir législatif appartient au roi de concert

avec la diète. Le roi est ma!tre du pouvoir exécutif. Le
pouvoirjudiciaireest exercé par les tribunaux.

§ 3. L'Église évangétique luthérienneest t'Ëgtise natio-
nale, et, comme telle, est soutenue par !'Ëtat.

M.

§ 4. L'ordrede succession étabti par la loi Royate est
conservé. H ne pourra être modiRé que sur une proposition
du roi etavec leconsentementde la dièteassemblée, tequet
consentementdevra réunir les trois quarts des voix.

§ &. Le roi ne peut pas, sans le consentement de ta
diète, régner sur d'autrespays que ceux qui composent ta
monarchie danoise.

§ C. Le roi doit appartenir à l'Église évangélique luthé-
rienne.

t.UootradactuMt fMn~aisedO la loi ~oMf~ttntntohtfWMyptttMtfeD~M~mar~
m<t<))abMetcopen)tt~te(t«'),in-<')))!H'MStram, traducteur tf tnttf~tt
pa&Hc~~tC~pûMt'~apN~ftf CoMM~~tt~ dMAM~Me~/M~fttM,OH~~tf~ t~f-
?t*<nM~ Mpf~MO~, ~W~tMt~M~fK~W.<U~ <tf<fmtt~t~e. JMtHS cette
traduction n'est pM M))euM hc~o tt comprMdte, Mt moins pour tes Français
( <o}. (Wexemplet'trticte ), et ellene rend pas tttMMe,it notre Mb,cette que
nous doxhoet <ei.



§ 7. Le roi est majeur dès qu'it a accompli sa dix-hui-
tième année.

§ 8. Le roi, lors de son avènement, prête. en présence
de la diète assemblée, le serment qui suit Je prometset
jejuredeconserverla constitution danoise; qu'ainsi Dieu me
sott en aide et sasainte parole. Si ta diète n'est pas réunie
au moment où s'opère un changement de règne, le serment
sera déposé par écrit au conseil d'Etat et répété plus tard
devant ta diète réunie.

§ 9. Si te roi, pour caused'absence ou de maladie,juge
convenable qu'un régent soit nommé, il convoque la diète
et lui proposun projetde loi à ce sujet.

§ tO. Si le roi se trouve hors d'état de régner, le conseil
d'Etat réunit la diète si la diète, aux troisquarts des voix,
!o)uge nécessaire, elle nomme un régent et, si le cas le re-
quiert, elle institue une tutelle.

§ 11. S'ily a.lieu decraindre que l'héritier de la couronne
soit mineur ou, par quelque autre motif, hors d'état de ré-
gcer lui-même, uneloi spéciale désigneun régentet le roi
établit une tutelle. Le régent ne peut faire partie de cette
tutette.

g 12. Le régent prête le serment imposé au roi; il exerce
tous les droits du roi tant que dure la régence il ne peut
cependant proposer un changement dans l'ordre de suc-
cession.

§ 13. Si le roi vient à mourir, tes membres de la dernière
diète se réunissentquatorze jours après sans convocation.

§ t4. S'it n'y a pas d'hériuer prêt à succéder, ou si l'hé-
ritier ou bien te régentne peut prendre immédiatementle
gouvernement,le conseil d Ëtat dirige les aHaires jusqu'à ce
que la diète en ait décidé.

§ 18. Si l'héritierou le régent se trouve absent, la diète
réunie décide dans combien de temps il devra être de re-
tour. Si t'héritierest mineur ou, par quelque autre raison,
incapable de régner sans que le régentet la tutelle aientété
désignés, la diète nomme le régentet constitue la tutelle.
S'il n'y a pas d'héritier, la diète choisit un roi et arrête l'or-
dre futur de succession.

§ 16. La liste civileest Bxée par une loi pour tout le rè-
gne. La même loi établit la liste des châteaux et domaines
de l'Etatqui appartiennentà la liste civile. La liste civile ne
doit pas cotMerveF de dettes.



§ t7. Les apanages pourlesmembres de la famille royale
sont désignés par une toi. Le produit do ces apanages ne
peut être dépensé hors du royaume sans le consentement
de ta diète.

!M.

S i8. Le roi n'est pas responsable. Sa personne est sacrée
et tnviotabte. Les ministres sont responsables.

§ t9. Le roi nomme et révoque ses ministres. La signa.
ture du roi au bas des arrêtés concernant la législation et
le gouvernement leur donneforce de toi, si elle est accom-
pagnée de cette d'un ministre. Le ministre signataire est
responsable.

§ 20. Il peut être demandé compte aux ministres de leur
administration.Le Voths-tbmg (chambredu peuple)accuse,
le tribunal du royaume prononcele jugement.

§ 2t. Les mimstresréunis forment le conseil d'Etat, La
présidence appartient à celui que le roi a nommépremier
mia~tre. Toutes les propositionsde lois et les disposition!
importantes sont présentéesau conseil d'Etat. L'ordonnance
de ce conseil, aussibien que la responsabilitédes ministres,
est réglée par une toi.

§ 22. Le roi nomme à tous les emplois, avec les même:
limites que par le passé; une loi peut modifier cette dispo.
sition. Nut ne peut occuperun emptoi s')t n'est pas citoyen
danois.Le roi peut destituerceux qu'il a nommés. Leurpen'
sion est réglée conformémentà ta toi des pensions. Le roi
peut déplacer un fonctionnaire sans son consentement,
pourvu que le traitement ne soit pas diminué, et quête
Mnctionnairosoit libre d'accepterou de donner sa démis-
sion, en résermnt ses droits à une pension. Les exceptions
autres que cellesque fixera l'article78 seront préciséespar
une loi.

g 23. Le commandementsuprême des forces de terre et 1

de mer appartient au roi. Mdéetare la guerre, fait et rompt
les traités do paix, d'allianceet do commerce. Toutefois, il p

ne peut aliéner une partie du royaume sans le consente-
ment de la diète, ni disposer de quelque branche que ce

isoit du public, ni imposer au pays aucun enga-
gement.

§ 24. Le roi convoqueune diète ordinaire chaqueannée. 1

Sans le consentementdu roi, la diète ne peut pMMngerses
,i



séancespendantplus de deux mois. Une loi peut modiner
ces dispositions.

§ 25. Le roi peut convoquer des diètes extraordinaires
dont ta durée dépend de sa votonté.

§ 26. Le roi peut ajourner les séances de la diète ordi-
navre pendant un temps fixé; l'ajonrnement ne peut dé-
passerdeux mois, à moins que )a diète n'y consente et ne
peut être prononcé qu'une fois dans l'année jusqu'à la pro-
chaine diète ordinaire.

§ 27. Le roi peut dissoudre la diète ou bien l'une des
sections de ta diète t'une des deux chambres(things) dis-
soute, les séances de l'autre se trouventpar là mêmeajour-
nées, jusqu'à la réunion complète de t'assembtée. Cette
réunion a lieu de droit deux mois après la dissolution.

§ 28. Le roi a te droit de proposer à la diète des projets
de lois ou d'autresdécrets.

g 29. Le consentementdu roi est nécessairepour donner
à une résolutionde la diète force de M. Le ro' ordonne ta
promulgation de la loi et en surveille t'exécution.

g 30. Dans un cas urgent, la diète n'étant pas assemblée,
te roi peut faire des tois provisoires, pourvu qu'elles ne
soient pas contrairesà la constitution. Ces lois sont présen-
téRS à ta diète suivante.

§ 31. Le roi peut faire grâce et accorder des amnisties.
H ne peut faire grâce à un ministre de ta peine prononcée
contre lui par le tribunal du royaume qu'avec le consente-
mentdu Volks-thing.

§ 32. Le roi accorde,en partie directement, en partiepar
les autoritéscompétentes, telles concessions et exceptions
aux lois actuellementen vigueur qui ont été d'usage selon
tes règles établies jusqu'ici.

§ 33. Le roi a le droit de battre monnaie, conformément
aux prescriptions de la toi.

tV.

§34. La diète se compose du Volks-thing (chambre du
peuple)et du Lands-thing (chambre des propriétaires fon-
ciers).).

§ 35. Est électeur pour le Volks-thing tout homme non
déchu, jouissantdesdroitsde citoyen danoiset âgé de trente
ans, Sont exceptés



Ceux qui, sans domicile, vivent en domesticitéchez des
particuliers

Ceux qui, recevant ou ayant reçu des secours comme
indigents, ne les ont pas rembourses,si toutefoisladette ne
leur a pas été remise

Ceux qui nepeuventdisposerde leurs biens
Ceux qui n'ont pas une résidence fixe d'une année dans

la circonscription électorale ou dans la ville où ils se trou.
vent pendant le temps où l'électiona lieu.

§ 36. Est éligibleau Votks-thing, saufles trois premières
exceptions mentionnées à l'article35, tout hommenon dé-
chu, possédant ses droits de citoyen danois et âgé de vingt-
cinq ans.

§37. Le nombre des membresdu Volks-thing doit être en-
viron dans te rapport de un par quatorze mille habitants.
Les élections ont lieu par circonscriptionsdont la loi éleo.
torato fixe les limites. Chaquecirconscription fait une no-
mination.

§ 38. Les membres du Volks-thing sont élus pour trois
ans. Ils reçoiventune indemnité.

§ 39. Est électeurpour le Lands-thing quiconquepossède
le droit d'élection pour le Votks-thing,aux termes de l'ar-
ticto 35. Ceux qui sont dans ce cas choisissent des électeurs
parmi eux d'après tes conditionsnxéospar la loi étectorate.

§ 40. Est é!)gibte au Lands-thingtout homme non déchu,
possédant les droits de citoyen danois, n'étantpas exclu de
ta dispositionde ses biens pour cause de faillite ou d'aban-
don de ses biens aux créanciers,étant âgé de quaranteet un
ans et ayant payé dans la dernière année a t'Etat ou à la
communedeux cents rixdales de banque d'impôts directs,
ou bien ayant prouvé qu'il jouit d'un revenu annuel de
douze cents rixdales do banque*. Dans tes circonscriptions
où le nombre des étigibtes, conformémentà ces conditions,
n'atteint pas le rapport exigé par la loi étectorate avec la
population, on y ajoutera pour le complétertes citoyens tes
ptus imposés dans la circonscription.

§ 4t. Les élections au Lands-thing se font dans de plus
grandes circonscriptions, qui sont ttxéespar la loi électo-ra Les électeurs d'une telle circonscriptionse réunissent
et font autant d'élections qu'il doit y en être fait. Les trois

t. On se MppeHe<[«<ta rixdaledo banque tmM deux fMM* tnttteceattatM.



quarts au moins des élus doivent avoir eu une résidencefixe
dans la circonscriptionmême pendant une année avant te
vote. Ils doivent être nommés & la majorité absolue.

§ 42. Le nombre des membres du Lands-thing doit tou-
jours être à peu près égal à ta moitié de cetui des membres
du Votks-thmg.

§ 43. Les membres du Lands-thing sont élus pour huit
ans. La chambreest renouveléepar moitié tous les quatre
ans. Ils reçoivent la même indemnitéque les membresdu
Volks-thing.

§ 44. Lorsqu'unenouvelleici électoraleaura été publiée,
les élections pour le Lands-thing pourront être attribuées
aux grands conseils communaux (de comtés ou de pro-
vinces).).

V.

§ 45. La diète annuelle se réunit le premier lundi d'oc-
tobre, si le roi ne la convoque pas plus tût.

§ 46. Le siège du gouvernementest aussi le lieu de réu-
nion de la diète. Dans les cas extraordinaires, le roi peut la
convoquer en quelqueautre vitte du royaume.

§ 47. La diète est inviolable. Quiconque porte atteinteà
sa sûreté et à sa liberté, quiconque transmet ou exécute
un ordre dirigé vers ce but, se rend coupable de haute
trahison.

§ 48. Chacune des deux chambresa le droit de proposer
et d'agréerles lois.

§ 49. Chacune des deux chambres peut présenter des
adresses au roi.

§ 50. Chacune des deux chambres peut instituer, pour
faire une enquête sur une affaire importante, des commis-
sions tirées de son sein. Elle peut demander aux autorités
publiquesaussi bien qu'aux particuliers des communica-
tions orales ou des renseignementsécrits.

§S1. Aucun impôt ne peut être institué, modifié ou
aboli, aucune troupe levée, aucun emprunt public con-
tracténi aucun domaine de t'Ëtat aliéné, que par une loi
présentéeà l'avance.

§ 52. A chaquediète ordinaire,aussitôt après sa réunion,
les documents nécessairespour fixer le budgetde tannée
suivante sont présentés; ils contiennent un exposé des re-
cettes et des dépenses publiques. On discute ce budget



d'aborddans le YottM-thing.Aucun impôt ne peutétreperçu
avant que la toi des finances ne soit consentie. Aucune
dépense ne peut être faite si elle n'est justifiéedans la même
loi.

§ 53. Chaque chambrechoisit deux contrôleurs satané!.
Ils revoient tous les comptes publicsde l'année et veillentà
ce que les revenus de t'Ëtat soient bien complètementre-
cuetttis et qu'aucune dépense ne soit faite en dehors du
budget des finances. Ils peuvent exiger communicationde
tous tes éclaircissementset de tous les documents. Le rap-
port annuel sur les nnaneespubliques,avec les remarques
des contrôleurs, est communiquéà la diète et soumis à son
ap robation.

§ 54. Aucun étranger ne peut obtenir désormais le droit
de citoyen danois si ce n'est par une loi spéciale.

§ 55. Aucun projet de toi ne peutêtre voté déuniuvement
avant d'avoir subi trois délibérations.

§ 56. Si un projet de loi est rejeté par l'une des cham-
bres, il ne peut plus être discuté par la même chambre
dans la mente sesston.

§ 67. Si un projetde loi est accepté par une des cham-
bres, il est présenté à l'autre chambre sous la formeaccep-
tée s'il subttici quelque modification, il retourneà la pre-
mière chambre si des changements y sont de nouveau
apportés, il revient à l'autre chambre. En cas que l'on ne
saccorde pas encore, si l'une des chambres le demande,
chacune nommera un certain nombre de ses membrespour
composer ensemble une commission qui donnerason avis
sur )o point en question. L'opinion formulée parcette com-
mission est alors prise en considération et discutée séparé-
ment par chacune des deux chambres.

§ 58. Chaque chambre décide elle-même de ta validité
des élections de ses membres.

§59. Chaque membre, une fois son élection validée,
prête sermentà la constitution.

§ 60. Les députés sont liés seulementpar leur conscience
et non par les injonctionsde tours électeurs. Les fonction-
naires élus n'ont pas besoin de l'assentimentdu gouverne-
ment pour accepter l'élection.

S 61. Pendant toute la durée de la session, un député ne
peut, sans le consentementde la chambreà laquelle il ap-
partient, être privé de sa liberténi emprisonné pour dettes,



ni être cité devant tes tribunaux, excepté dans le cas de ua-
grant défit. Aucun député ne peut être accusé sans l'auto-
risation de la chambre dont il fait partie pour les paroles
prononcéespar lui dans t'assemblée.

§ 62. Si un député tombe dans un des cas qui entratnent
t'inétigibitité, il perd à l'instant mêmele droit provenant de
l'élection. Cependantpersonne ne perdra le droit de siéger
au Lands-thingpour avoir, pendantmdurée de son mao'tat.
nfis domicile dansune autre circonscriptionétectorate. Une
loi spécialedécideradans qnels cas un député, élevé à des
fonctions rétribuées par t'Ëtat, devra se soumettre à une
nouvelle élection.

§63. Les ministres, en conséquence de leur charge,
ont tour entrée dans la diète et sont autorisésà demander
la parole pendant les déiibérations, en se conformant au
t~tement. Ils n'ont droit de voter que s'ils ont eux-mêmes
été élus députés.

§ M. Chaque chambre élit elle-même ses président et
vice-président.

S 65. Aucune résolution ne peut être prise que par ta
moitié au moins des membres d'une chambreprésents et
ayantpris part au vote.

§ 66. Chaque député peut, dans la chambre à laquelle il
appartient, et avec son consentement,appeler la discussion
sur toute anhire publique, et demander l'opinion du mi-
nistère.

§ 67. Aucune proposition ne peut être soumise à l'une
des chambres que par un de ses membres.

§ 68. Si la chambre trouve qu'il n'y a pas lieu a statuer
sur une motion, elle peut ta renvoyer aux ministres.

§ 69. Les séances sont publiques cependant le prési-
dent peut exiger, si la chambredécide qu'unedélibération
doive avoir lieu a huis clos, que les assistants ne faisantpas
partie de l'assemblée s'éteignent.

§ 70. Chaquechambrevote son règlement.
§ 7i. La dtète unie se compose du Volks-thing et du

Lands-thing asitembtés. Il est nécessaire pour une résolu-
tion que plus de la moitié des membresde chaque chambre
soient présents et prennent leur part au vote. La diète unie
choisit elle-mêmeson présidentet fixe son règlement.

VI.
§ 72. Le tribunaldu royaumese compose de seize metn-



bres étue pour quatre ans, moitié dans te Lands-thing,
moitié dans les tribunauxsupérieursdu payset parmi leurs
membres. Ce tribunal nomme son présidentparmi ses pro-
pres membres. Une toi spéciale règle les formes de la
poursuite.

§ 73. Le tribunaldu royaumedécide dans les procès in-
tentés par te Yoiks-thingcontre les ministres. Le roi peut
traduire devant ce tribunal ceux qu'it pense particuiiere-
ment dangereuxpour t'Ëtat, aussitôt que le Yoms-thingy a
donné son assentiment.

§ 74. L'exercice dupouvoir judiciairene peut être réglé
que par une loi.

§ 76. Le pouvoir judiciaireattaché à la possessiond'une
terre sera aboli par une loi.

§ 76. L'administration de la justice sera séparée de l'ad-
ministrationgénéraled'après les règles qui seront détermi-
nées par une loi spéciale.

§ 77. Les tribunauxsont autorisés,surchaque question,
à décider sur tes limites du pouvoir exécutif; mais celui
qui s'éiÈvecontre quelque abus de ce pouvoir doit préata-
blementobéir.

§ 78. Le devoir des magistratsest de ne juger que d'a-
près la toi. Ils ne peuvent pas être révoqués sans une or-
donnance, quand même on les déplacerait de leur propre
consentement, excepté dans le cas où la cour recevraitune
nouvelleorganisation. Cependant le magistratqui a atteint
sa soixante-cinquièmeannée peutêtre rayé du service actif,
mais sans que son traitement soit diminué.

8 79. La justice devra être rendue publiquementet ver-
batement, aussitôt et autant que possible. Le jury sera
appliqué en matière criminelle et pour les déhts politi-
ques.

VU.

§ 80. L'organisation de l'Église nationale est nxée par
une loi.

§ 81. Les citoyens ont le droit de se réunir en commun
pour adorer Dieu de la manière qui convientà leur convic-
tion. Toutefoisnul ne peut enseignerni professer publique-
ment, à ce sujet, une doctrine contraire à la morale et à
l'ordre public.

§ 82. Personne n'est obtigé de contribuer pemonnette



ment pour un culte qui n'est pas ta sien. Cependanttout
citoyen qui ne prouve pas au'it appartient à une commu-
nauté religieusereconnue dans le royaume doit payer la
contribution personnelle <ixée pour t'Ëgtise nationate et
l'enseignement public.

S M. Les droits et devoirs des communautéss'éteignant
deT~gtise nationale seront fixés par une loi.

§ 84. Nul ne pourra, sous te prétexte de sa profession
de foi, être depouiHé de la pleine jouissance de ses droits
civilset politiques de même, nut ne pourra, sous le même
prétexte, refuser aucune des charges communesà tous les
citoyens.

vm.

§ 85. Tout citoyen arrêté sera traduit devant les juges
dans les vingt-quatreheures. S'i) ne peut être rendu im-
médiatement à la liberté, te juge décidera par un jugement
motivé, rendu te plus promptement possibfe et au plus tard
dans l'espacede trois jours, que cet homme doit être re-
tenu prisonnier, et fixera,s'itpeut être relâché sous caution,
ta somme à fournir. On peut appeler immédiatementde
cette sentenceà une cour supérieure. Nu! ne peut être sou-
mis à la prison préventive pour un délit entratnant seule-
ment amende ou prison.

§ 86. Le domicile est inviolable; tes visites domiciliaires,
tes saisies, les recherches de lettres ou d'autres papiers ne
peuvent avoir lieu a moins qu'une loi n'ait 6x6 quelque
exception, sans un mandatdes juges.

S 87. La propriété est sacrée; personne ne peut être
oMtgé & se défaire de sa propriété que lorsque t'utitité pu-
blique l'exige; cela ne peut se faire d'ailleurs qu'en vertu
d'une loi et moyennantune pleine indemnité.

§ 88. Toutes les restrictions à ta liberté du travail &

moins qu'ellesne soient basées sur l'intérêtpublic, devront
étre abolies par une loi.

§ 89. Tout citoyen qui ne peut se nourrir ni les siens,
et dont il n'est du devoir de personneautre de se charger,
est autorisé à obtenirdes secours do la commune,mais it
doit en retourse soumettreaux obligations flxées par la loi
sous ce rapport.

§ 90. Les enfants dont tes parents ne sont pas en état de



pourvoir à leur éducation, obtiennent l'instruction libre
dans les écoles publiques.

g 91. Chacun a le droit d'exprimer ses pensées par la
presse, mais sous sa responsabilité devant les juges; la cen-
sure ou les autres mesures préventives ne pourront plus
être établies.

§ 92. Les citoyens ont le droit de formerdes associations,
sans autorisationpréalable, pour tout but autorisé par les
fois aucune association no peut étre dissoute par les dispo-
sitionsdu gouvernement. Une association peut cependant
être préatabtement défendue, mais il faut qu'une plainte
soit dirigée contre elle pour qu'on ta supprime.

§ 93. Les citoyensont le droit de s'assemblersans armes.
La police a le droit d'assister aux réunions publiques. Les
réunions en plein air peuvent être défendues, si on peut
craindre quelque danger pour le repospublic.

§ 94. Dans tes émeutes, la force armée, si elle n'est pas
attaquée, ne peut intervenir qu'après avoir sommé trois
fois, au nom du roi et de la toi, ta foule de se retirer.

§ 95. Tout citoyen capable de porter les armes est
oN)gé de contribuer de sa personneà la défense du pays,
d'après les dispositionsque la loi aura prescrites.

§96. Le droit des communes, d'administrer leurs affaires
d'une manière indépendantesous la surveillancede t'Ëtat,
sera fixé par une to<.

§ 97. tout privi)égc attaché dans la législation a la no"
blesse, tout titre et rang est aboti.

§ 98. Aucun fief, ni majorat, ni fidéicommis, ne pourra
être érigé désormais. Une loi établira comment ceux qui
existent maintenant devront passer dans le régime de la
propriété libre.

§ 99. Quant au pouvoirmilitaire, tes dispositionsdes ar-
ticles35,92 et 93 ne peuvent être modifiéesque par les li-
mites qu'y apportera la législationmilitaire.

IX.
§ 100. Les propositions de changements ou d'additions

à cette constitution seront proposées par une diète ordi-
naire. La résolution en ce cas sera prise dans une forme in-
variabled'après tes dernières diètes ordinaires,et confir-
mée par te roi; alors tes deux chambres seront dissoutes, et
des élections générâtes seront faites pour toutes les deux.



La résolution sera adoptée pour la troisième (bis par la
nouvetto diète dans une réanton ordinaire ou extraordinaire
confirmée par te roi, et alors elle deviendra toi consti-
tutive.

Eten conséquence est abolie la loi Royale établie )o !4 no-
vembre tM5, en vertu de la toute-puissance à lui déférée

par tes états du Danemark, par notre a!eut et prédécesseur
le bienheureux roi Frédéric Ut, à la seule exception des
dispositionscontenues dans les artictes 27 et ~0 concernant
la succession héréditaire,dispositionsconfirmées par l'ar-
ticle 4 de la présente constitution, et de l'ordre contenu
dans les articles9t et 95 concernant les princes et les prin-
cesses de la famille royale, jusqu'à ce qu'une nouvelle loi
sur la- maison royate en ait décidé autrement.

Donnédans notre château de Chnstiansborg, le 5 juin
1849, sous notre signature et notre sceau royal.

tMfÉMC.
&~Mo!tke,Bardenneth,Sponneck,Zabrtmann, Bang,

Nansen, JMadvig, Clausen.

Cetteconstitution a étéacceptée et sanctionnéeparte roi,
le 5 min !8<9; trois jours auparavant, le président du con-
seildesministresavait présenté à l'assembléenationale lepro-
jet de loi relatifà la tistecMte du règneactuel. Ce projet fixe
le revenu annuel du roi et de la famille royale à troiscent
mille rixdale3 de banque, c'est.à-direexactementà un mit-
lion cinq cent mille francs; il porte que tous tes châteaux,
palais, domaines, musées, collectionsscientifiqueset théâ-
tres, regardés aujourd'huicomme appartenant entièrement
auroi,sontdectaféspropri6tesde!'Ëtat,queteMiet:aft))'nitte
conservent le droit d'habiter les châteaux et les Miais de
t'ËMt, mais seulement à condition d'indemnisert'Etat des
dégradationsquiyseraientfaitcspendant qu'ils tes occupent,
qne le roi possède te droit de chasser dans les domaines de
t Ëtat, mais à charge de payer une rétribution pour le gi-
bier qui en serait enlevé.

Tettes étaient les conditions qu'acceptait, que propo-
sait de lui-même un roi jusque-ià à peu près absolu.
Les journaux danois, à quelque opimon qu'ils appar-
tinssent, furent unanimes à remercier Frédéric Vu. La
G<!M«e de Berlin remarqua que le roi de Danemark
avait~éte un des rares souverains en Europe qui avaient su



prévenirles troublesde 1848, et que le peupledanois avait
reçu comme un véritable bienfait une constitution Mbérate
offerte volontairement par un roi. La Patrie (Fadrotandet),
tout en remarquant dans la constitution nouvelle certains
défauts, ta salua avec confianceet espoir.D'ailleurs,aucune
<ete ne cétébralegrandévénement du 5 juin « Nousavions
au dehors, dit la Patrie, en faisant attusion à la guerre
contre les duchés, tant de sujets de douleur, et puis nous
avions vu pendant l'année précédente'tant de constitutions
en Europe fêtées et célébrées à grand bruit, bien qu'une
courte vie leur fat marquée, que l'absence d'une joie
bruyante nousparut d'un non augure pour la notre. » La
feuille démocratique J~o~A<n'Mp(M<ca dit elle-même à ce
sujet Le Danemark vient d'entrer daos la série des Ëtats
constitutionnels.Si la nouvelle constitution n'est pas encore
aussi tibérate qu'olle devrait t'être, la faute n'en est pas au
roi qui, librement et de son gré, a onert à son peuple au-
tant de liberté qu'it en voulait; il faut en accuserses con-
seitters, mal choisis sous l'influence de la guerre actuelle.
Plus d'une fois dans la discussionde cette loi fondamentale
la gauche de t'assemMéo a cru sage de soutenir le projet
du roi lui-même. Si la joie n'éclate pas aujourd'hui parmi
les Danois, c'est à cause du triste sentimentcausé par l'oc-
cupation ennemie et par l'idée que ces malheurseussentété
évités si nousavions obtenu il y a dix ans tes concessions
actuelles. Ces mêmesgens qui, en repoussant l'oeuvre de
la constitution, ont si longtemps soutenu l'absolutisme, se
montrent maintenant timides et déSants en présence de la
liberté.Nous n'enavons pas moins dès aujourd'hui, malgré
eux, les moyens d'arriver aux conquêtes pour lesquelles
nous avons tant combattu.

BeMgten

Le luthéranismeest la religion de l'État, et le roi en est
le chef. Neuf évoques sont à la téte du clergé de celui de
Seetand relèvent les paroissesdes Fëroë, du Groën)and,des
deux Indes. Les autres évechés sont Laaland, Honie, Riba,
Aarhucs, Viborg, Aatbotg, A)s etAeme en Holstein et
Skalholt en Islande. La liberté de conscience est garantie
par les lois. De nombreux missionnaires sont entretenus
dans le Croenhodet dans tes Indes orientales.



theatht* <te tm'teanamx.
Depuis quatre années un chemin de fer existeentre Co-

penhague et Roskild il doit être protongôjusqu'al'autre
eltrëmitëdet'ttedeSeehnd.Depuis t844, une autre voie
de fer est ouverteen Holstein de Kie! à Altona,avec un em-
branchementdeKeum&Mter& Rendsbourg,et de EtnMhorn
aG)ackstadt.Lecaoa)deHo)stein,construit de 1777 à 1784,
Mnt par l'Eyder la Baltique et la mer du Nord le canal de
Stekenttz,dans le Lauenbourg,joint t'Etbe à ta Baltique par
la Trave, mais n'est pas navigablepour les gros bâtiments;
enfinlecanatd'Odensëeréunit cettevilletamer, et celui de
Nestred transporte tes bois des environsde Soroô dans t'tle
de Seeland. L existence do ces canaux et les droits du Sund
expliquent assez pourquoi le Danemark construit peu de
cheminsdo fer.

Annéeot Mtwtec.
L'armée se compose des troupes régulièresdo terre et de

mer et de la milice. Le service est obligatoirependant six
années, dont tes deux premières constamment sous les
armes, tandis qu'onn'extge qu'un mois do présence pour
chacunedes suivantes. En 1840, l'effectif étaitde trente et un
mille sept cents hommes, et le service actifde douze mitte.
La milice en comprenaitvingt-cinqmille. L'infanterie da-
noise, comme cette de ta Norvége, a un régiment de pati-
aeurs.

La guerre récente contre t'AMemagne témoigne que le
Danemark possède une puissance maritime imposante.
Cette puissance n'est pas de formation nouvelle. Sans
parler des anciens Vikings, t'évoque Absalon comman-
dait en ItM cinq cents vaisseaux danois; mille vaisseaux
étaient en mer sous Valdemar le Conquérant;au xv siècle,
le roi Jean en construisit de si beaux qu'ils servirent de
modèles à ceux des villes hanséatiques. Otto Rud, Sôren
Norby et tens Holgerson Ulfstand itiustrèrent le pavillon
danois, et le chant national que le Danemark répète encore
'Christian se tenait au Grand mât, etc. célèbredans

t. gong C~rMi(ftttM f«t hoftno)<Ht. « t.e roi CMatimest deboutprës du
tNndn)tt,dtM~toorbiUo!)<!tbfum<e.)tmante son épée avec tant de force
qt'~ tend te cMqM ettt«te deit Bothe Xs tncMdea OBMntie, tM m&m do teMt
m'irMtem)M)'t<iM5)e(a)t)'t)t))oteth)ttM<o.6mton)t-not)t!s'ecHeat-i~. Semé
'f)t tenu <(atde noM mutt la force de lutter contre Ottitthatoi de Danemark!»



Christian IV le grand homme de nMt'ptusencore que ta roi.
Après lui Kort Adelaer et l'amiral Niets Yuut. HvitfeM,
Gabel, Sehestedt et Raben battirent les Suédoissur mer. !ts
furent surpasses par le fameux Tordenshjotd, dont le nom
est devenu populaire. Sous Christian Y!, l'administration
du comte Frédéric Danneskjold-Samsoëporla l'effectif de
la Ootte a dix-huit frégates et trente vaisseaux de ligne,
sans compter les petits bâtiments. t< augmenta encore jus-
qu'en 1807, où les Anglais purent enlever au Danemark,
quoique toute sa flotte no fût pas: dans ses ports, dix-sept
vaisseauxde tigno avec douze cent seize canons, dix-sept
frégatesavec quatre cent quarante canons, huit bricks avec
cent quarante-deux canons, etc. Avec les débris de trois
vaisseaux à demi détruits, les Danois reconstruisirent te
premierbâtiment de leur nouvelle marine, et ils t'appetè-
rent&PA~t<-B Frédéric Vî mit vigoureusement la main &

l'oeuvre, Christian VIII et une paix de trente ans suivirent,
et la premièreguerre trouva la marine danoise nombreuse
et bien équipée.

L'étatde la flotte danoise au commencement de l'année
1848 était sept vaisseauxde ligneavec cinq cent soixante-
six canons, neuf frégates avec quatre cent huit canons,
quatre corvettes avec quatre-vingt-six canons, cinq bricks
avec soixante-dix canons, trois schooners avec vingt ca-
nons, trois cutters avec douze fauconneaux, vingt-trois
chatoupesà bombes,douze yo~M à bombes;quaranteetune
chaloupes à canons, quatre ~oMes à canons, six bateaux à

vapeur. Le personnel maritime, artilleurs, matelots, ou-
vners, etc., se composaitde deux mille trois cents hom-
mes. Ajoutez vingt mille hommes disponibles pour former
t'armée maritime.

~<a< dew «ttontM dhtnohK'x.
Lescoloniosdanoisessont peu capables d'enrichirla mère

patrie. Par le traité de Kiet, en )8)4, le Danemark en
cédantà la Suède le royaume de Norvège s'est réservéles
!)es Féroë, l'Islande et le Groenland, dépendances de la
Norvège.Les cinq a six mille habitants des Féroe exploitent
dans leurs ttes.dpnt plusieurs sont inhabitables par l'ab-
sencepresque absolue de terrevégétate, de ta houille et de
la tourbe ils pêchent la morue, le phoque et la baleine et
tricotentdes bonnets et des bas de laine. Leur commerce
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Saint-Thomas n'est qu'un rocher dont la côte méridionate
forme un port excellent que domine en amphithéâtre h
ville de Saint-Thomas, habttée pardix mille âmes. Los pri-
vilègesde ce port franc en ont fait un entrepôt fort impor-
tant, visité chaque année par deux mille cinq cents vais-
seaux. Par le commerce, Saint-Thomas est en rapport avec
Porto-Rico, l'Amérique du sud, Amsterdam, Brome,
Hambourg,Attona,Gênes,Marseitte, Bordeaux, te Havre,
Glasgow,Liverpool,0 Londres, Copenhague,etc. Unpaquebot
est expédie tous les quatono jours de Southampton pour
cette station. Saint-tean est de la mémo grandeur,mais un
peu plus fertile ) toutefois olle est peu peuplée, ne possède
ni villes ni commerce, et exporte seulement un peu de

sucre et do rhum. Là aussi s'est fait sentir le funeste contre.
coup de la révolutionde février. L'exemple des désordre!
qu'avaitamenés t'émancipationdes nègres dans nos colo-
nies excita un soulèvementdes noirs dans tes Antilles da.
noises, et força le gouverneur, te générât Van Scholter,
à proclamerimmédiatementtour indépendance. Cette con-
cession ne fit que lâcher toute bride au désordre, qui s'ar-
rêta seulement à t'arrivée d'un détachement de cinqcenb
hommes envoyés par le gouverneur espagnol de rorto*
Rico. Quatre-vingts nègres furent décapités, cinq cent
trente-deuxfurent faits prisonniers (27 jmttet t848 ). tt est
inutiled'ajouter que, matgré terétaMissement de l'ordre,
la sécuritéet le commerce sont ruinéspour longtemps peut-
être dans les Mes danoises.

Tranquebar, mrtacotedaCoromande!, achetée par les
Danois au rajah do Tanjore en i6t6, perdue en 1807 et
recouvrée par eux en t8t4, lors detapacincationgénéraie,
a été dénnitivementvendue, le 2 février 1845, à la compa-
gnie des Indes orientales britanniques, avec Ft'edericsna-
gore ou Séramporeen Bengale et un territoire dans ta pro-
vince de Balassore, le tout moyennant le payement im-
médiat d'un million deux cent cinquante nulle roupies
( trois millions cent vingt-cinq mille francs). Quant aux
établissements danois d'Afrique (cinq ou six forts sur
ta côte de Guinée ), comme ils étaient peu profitables et
qu'its coûtaient beaucoup, le Danemark tes a vendus ré-
cemment ou gouvernement britannique. Les Mes Nicobar,
au sud-est du golfe du Bengale,ont de même été abandon-
nées te M juin 1848.



eetBmeroettatMnemathet des nae~~a.
La valeur totale des échanges avec l'étrangerparait s'être

élevée, en 1847 (importations et exportationsréunies), à un
chiffre moyen approximatif de deux cent cinquante millions
de francs, somme qui se répartiraitpar portions à peu près
égales entre le royaume proprement dit et ses annexes. On
ne doit pas perdrede vue que le Danemarka une popula-
tion de un mitiion trois cent cinquante mille habitants sur
un territoirede six cent quatre-vingt-troismilles carrés,
tandis que les duchés de Slesvig et de Hotstein comptent
huit cent quarante-deuxmille habitants répandus sur une
superficie de trois cent dix-huit milles carrés seulement.
Ainsi ces derniers feraient, avec un territoire moindre de
moitié et une population plus faible d'un tiers, un com-
merce proportionnellementplus considérableque celui du
royaume. On peut voir, d'aprèsce rapprochement, combien
est précieusepour le Danemark la suzerainetédes duchés,
par lesquels i écoule une grande partie de ses produits,
bestiaux chevaux, etc. Leur séparation politique eût porté
en outre une grave atteinteau revenu que le Danemarkre-
tire des droits du Sund, le canal de Slesvig-Holsteinpou-
vant alors devenirune des routesde la Baltique.

Pour les importations, la somme des droits perçus à l'en-
trée pendant l'année 1847 s'est élevée à près de quatorze
millions et demi. En évaluantle rapport de cette perception
douanière à douM pour cent, par exempte, de la valeur
d'importation, cette dernière serait de cent trente-trois
millions. Sur les quatorze millionsquatrecent trente-neuf
mille francs perçus à t'entrée,tes recettes du Danemarkont
été de neuf mittions sept cent onze mille et celles des du-
chés do quatre millions sept cent vingt-huit mille francs;
mais il faut se rappeierque les tarifs sont plus élevés dans
le Danemark que dans ses deuxannexes. Plusieurs produits
français entrent dans les duchés en plus grande abondance
que dans le royaume proprement dit telssont les tissusde
de coton, ceux de soie, tes peaux et cuirs ouvrés, les vins,
les verrerieset cristaux et les objets de mode. On estime
que la vente de ces articles est d'un quart plus étendue
dans le Holsteinet le Slesvig qu'en Danemark, ce qui, eu
eptrd au chiffre relatif des populations, suppose, par indi-
vidu, une consommationmoitié plus fortedans les premiers



que dans les seconds. Un tiers au moinsdes tissusde coton
et de soie, et la majeurepartie des cuirs et des peaux pré-
parés en usage dans les duchés, proviennent de France et
sont importés soit directement, soit par la voie de Ham-
bourg. En Danemark, tes tissus sont tirés principalement
d'Angleterre.

JI est entré en t847 dans les duchés seize mille cent
soixante-deux hectolitresde vins presque exclusivementde
nos vignobles. Le Danemark n'en a reçu que quinze mille
deux cent trois hectolitres dont nous n'avons pas fourni
plus des deux tiers, tes vins du Portugal et do l'Espagne y
étant compris pour un tiers. tt a été consomméun litre
quatre-vingt-douze centilitres par tête dans lesduchés et un
litre douze centilitres seulement dans le royaume. Cette
proportion se trouve renverséepour l'importationet le dé-
bit de l'eau-de-vie et des spiritueux. Le Danemark offre
pour ces produits au commerce en générât, et en parti'
entier a celui de la France, un débouché plus importantque
te Slesvig et te Holstein réunis.

It se fait dans les pays du nord, surtout en Danemark,en
Suède et en Norvége, une consommationconsidérabled'une
boisson que nos exportateurs de liquides pourraient avoir
intérêta tmiter pour en approvisionner ces marchés. C'est
un mélange appelé gammel Fr<M~ «Ms (vieux vin fran-
çais) et composé de vin blanc, d'eau-de-vte, desirop et
d'épiées. Cette espèce d'hypocrasest fort recherchée par le
peuple qui, dans ces contrées, aime beaucouples bossons
liquoreuses sucrées.

L'exportation, consistanten céréales,beurre, lainebrute,
os pour les raffineries, peaux et cuirs bruts, viandessalées,
tard fumé, porcs, chevaux, bêtes & cornes, a donné lieu,
en 1847, <t une perception de cinq cent quarante mille
francs, dont quatre cent onze mille dans tes duchés et cent
vingt-neufmitte dans to Danemark.

Xtavtgattenda ann<t et de«deux )BeM<.

La navigation du Sund, pour laquelle des droits sont
perçus à Etsenear, est le plus beau revenu du Danemark.
Le tableau suivantmontre que de 1829 à ti'37 cette navi-
gation a perdude son importance cette décroissances'ex-
ptique par les efforts des sociétés do modération,qui ont
arrêté 1 abusde l'eau-de-vie et du genièvre, et par les va-



KomtM ttreitt
dM pet~m.navtrcs. perçus,

navires.
h.t82y. t2959 5 016 0001828. t3278 56895001829. i3<88 562t7841830. t3at2 5632200t83t. î2946\1832. 12 202 K~nt.m1833. 10985 S400COO1834. Ï0505;1835. tOM5 47877001836. tt9t6 5699400

Moyennedécennale1827-36.. 12134 5 404 6551837. t3102 5777700t838. !3S60 61542001839. ï6<75 6362400~840. 15662 64209001841. ï4735 6073200
1842 i3957 55320CO1843. 14945 62500001844. Ï7332 63770001845. t5930 64977001846. 18765 6MO<MO
Moyennedécennale 1837-46.. t5456 6t945t4)847. 2t52<n1848. 10857

pas encore cutillu.1849. SS1850. 19070

nations du commerceanglaisqui a été chercherles bois de
pin au Canada, les bois de chêne en Datmatie, le chanvre à
ta NouveHe-Zetandeet le suif à Buenos-Aires. Les progrès
un instant arrêtés ont bientôt, après cette période, repris
leur cours. Le chiffre exceptionnel de l'année 1847 s ex-
plique par le transport des grains pendant le temps de la
disette

C'est surtout la navigationanglaisequi a pronté,en 1848,
du blocus danois; elle a emptoyé six mille trois cent
soixante-douzenavires ou tes deux cinquièmes de la navi-
gation totale, soit douze cent trente-huit bâtiments de plus
qu'en 1847.

Quant a ta navigation française, elle a beaucoup scanert



de la situationgénérale des affaires commedu Mocas; soa
chiffre n'a été en t8<8 que de cent quarante-septnavires
au lieu de quatre cent soixante-dix-huiten î84?'. En t850,
deux cent quatre-vingt-cinqnavires françaisont traverséle
Sund.

Xtatteattenda canAl de <MM't(tt.BMt(etn.

Le canal de Slesvig-Holstein est une des voies commer-
ciales tes plus importantes du Danemark. On conçoit com-
bien il onre d'avantagespour le transit entre la Baltique et
ta merdu Nord. Ce mouvementest principalementalimenté
par tes transports de grains, de graines oléagineuseset de
goudrons. Les quantités s'en sont considémMementaccrues
en 1846, ainsi que cettes des denrées colonialeset des bois
de teinture. On remarque avec regret dans tes statistiques
la faiblo quantité de vms, article de provenance française
en générât, qui s'échangent par la voie dece canal. Le cans!
de Slesvig-Holstein a donné passage en i847 à quatre mille
cent soixante-douzenavires se dirigeant d'une mer dans
t'autro, deux mille troiscentvingt-neuf navires danois, huit
cent quarantehanovrieus,six cent quatre-vingt-un hollan-
dais, cent neuf oldenbourgeois, quatre-vingt-quatorze sué-
dois, trente-cinqhamboorgeois, trente et un prussiens, qua-
torze brémcis, douze français, douze russes, neuf anglais

tquatremecMenbourgeeis et deux belges.
Le mouvementdu port de Kiet a été, en 1847. de trois

mille six cent soixante-quinze bâtiments. Dans ce nombre
sont compris deux cent soixante-douzebâtiments à vapeur
tant nationaux qu'étrangers; deux cent un mvires étran-
gers seulement sont entrés dans ce port, parmi lesquels
quatre-vingt-quatorzeappartenaientà la Suède, quarante â
h Russie, seizeà l'Angleterre,huit à 1a Hollande, six à la
Prusse,quatorzeauHanovre,huit au MecMenbourg,onzeà la
Norvége,deux à Lubeck,un à Hambourget un à la France.

CommeMe de ta tmnee nvec te Mamematftt.
Voici quelques chiffres pariicu!iers à notre commerce

avec le Danemark en 1847, it est entré en France cent
vingt-deux navires danois, jaugeant neuf mille six cent
vingt-quatre tonneaux, et il en est sorti trente et un jau-
geant quatre mille quatre cent quatre-vingt-quinze ton-
neaux. En t848, il en est entré douze de onze cent quatre-
vingt-trois tonneaux, et il en est sorti quarante-six de huit



mille neuf cent soixante-dix tonneaux. Cet intercourse s'ef-
fectue presque entièrement sous pavillon étranger. <t faut
se rappelerque, pendant l'année t848, la guerre avec les
duchés, indépendamment de t'étatde crise où s'est trouvé
le commerce de l'Europe on générât,mis obstacle à ta libre
pratique des ports danois et aux expéditionssous pavillon
e ce pays.

La valeur totale des échanges directs entre la Franceet la
Danemark s'était élevée, en f847, à six millions deux cent
Mgt-deux mille francs, dont quatre millionscent quatre-
MBEt-sept mille à l'importationet deux millionstrente-cinq
mille à l'exportation. Ë)te s'est réduite en 1848 à deux mit-
lions neuf cent quatre-vingt-quinze mille, dont trois cent
soixante-dix-huit miUe seutementpour les envois du Dane-
mark et deux millions six cent dix-sept mille pour tes
n&tres. Ces derniers ont donc éprouvé de t'accroisse-
ment, tandis que les premiers se sont réduits à un chiffre
comparativement insignifiant. Nous avions tiré. en 1847,
pour trois millions trois cent vingt mille fmncs de froment
des ports danois, qui ont peu d'autresmatières à nous four-
nir en 1848, ces expéditions ne s'étant pas renouvelées,
nous n'en avons reçu que quelques chargements d'avoine,
des nattes ou tresses de paitte, des bois et d'autresarticles
de peu de valeur.

Les principales marchandises dirigées de France sur le
Danemark ont été_»». 1847. 1848.

fr. fr.
Armesdegtterre.àfea.portativM 805000Vins. 592000 526000
Fruits secs ou tapés. 299 000 248 000
Liègeouvré. 145000 tS'5000Eaux-de-vie. 164000 t20000
Sel marin. 4000 H7000
VégétauxStamenteM. 66 000
Essence de térébenthine. 43000 64 000
'Fissus do soie. 187000 62000
Papier, livres et gravures. 76000 S8000Huiiesvotatites. 31000 58000
Poterie, verres et cristaux. 69 000 38000
Autres articles. 425000 330000

Totaux. 2 035 MO 26t70CO



L'excédant de ta sortie en <8<8 est dû à des demandes
extraordinaires d'armes qui ont compensé et au delà t'itM-
blissementde nos ventes en denréesde consommation.

<)et<e publique.
Au commencement de l'année financière 1850-185t,h

dette publique s'étevaità la somme de cent douze mittiom
cent cinquantem!t)e rixdales, y compris la dette flottante,

Dans le courant de l'année, ta dette a été augmentée par
un emprunt de huit cent mille livres sterling, autorisé m

la loi du 0 mars 1850, et négocié le t8 da méme mois à cinq

pour cent d'intérêt et deux pour cent de provision avec ta
BanquiersC. J. Hambro et fils à Londres. L'emprunttout
entier doit être rembomrsé au bout de vingt-six ans'.

$ a.KORVËCE.

M MMTnCTtex.–)ËCUSK 6E MM<!< tMTMmMMeueM. –Mt-
OMCR Bt! M ttOMtM. COMBMB M M ntAXCt! AVEC LA M~t<6&-
MtCUMttX. –Ht~tUmx. MOMO!t)CMM!)SB~nCttM. &M6MTM)!
DE MMË6B. AM~ BT tttMNB.

Sa eontKXattte.
La constitution actuelle de la Norvège est celle qui a ?

rédigée en quatre jours, discutéeet adoptée en un mois, et
décrétée le 17 mai 1814, à Eidsvotd', par t'assembtée natie-
nate, après le traité de Kiel, et légèrement modifiée ap~
la conventiondcMoss.partaquette la Norvège accepta le roi
de Suède (14 août). Cette constitution porte avec elle un
singulier caractère de sagesse et de tibératité, et etto s'st
tout d'abord admirablementadaptéeaux mofurs, à t'esptit
public,au sol même et au ctinMt de la Norvège, ce qui ré-
futé assez cette opinion d'un auteur suédois*, qu'elle n'est

autre chosequ'une traduction de la constitution rédigéeit
Cadix en t8H, copie cHe-memede la constitution franemK
de t79t.

Si jamaison a vu réalisé !e rêve d'une royauté entoura

t..<Mttt«)ff<de «c«))omfe )M<i<t'tM<<t tt<te <(a(ft(~«tpour tMe,mr MM. )e-
teph tierMkr e' <iu)~mn))". y<nis. «6).

fetite'mo trmu'-hntttMomêtrm mt< de Chr)$titnh.
9 On ttemorot <<t« afpotitfcat ~'ttimt o~ SmtfhnfM< JVertaajf, tend. tht-

Mjt.'Mo.CetwnmeMMtn~ëau comte BiœrMMcmt,dentierMnhMMtttc
d.!5uédoAlpcoardpFBipt.JpmBS,



d'institutions républicaines, c'est à coup s6r en Norvège
depuis t8t4.

Le royaume de Norvège est libre indépendant, indivi-
sible et tnatiénahte; il est uni au royaume do Suède sous un
seut et même roi. Son gouvernement est une monarchie li-
mitée, héréditaire.

Le pouvoir exécutifappartientau roi, qui doit être as-
sisté par un conseil d'État choisi par lui-même,et composé
de Norvégiens. Après avoir entendu son conseil, le roi dé-
cide. Au roi appartient le commandement suprême des
forces de terre et de mer, avec le pouvoir de déclarer ta
guerre et de conclurela paix, de former et derompre les al.
liances, d'envoyer et de recevoir les ambassadeurs, après
avoir consulté le conseil.

Le roi, en conseil d'État, a le pouvoirde faire grâce aux
criminels condamnés par la cour suprême,après avoir pris
l'avis de cette cour.

Sa personne est sacrée; les ministres sont responsa-
Mes.

Aucuncomté, baronniemajorat ou Méicommis ne peut
être érigé à t'avenir. Le désir de se prémunir nntre tout
empiétementdu cabinet suédois fut!e principal motif des
restrictions apportées à la prérogative royale en Norvège
le roi doit résider en Norvège une partie de chaque année,
à moins qu'il no soit forcément retenu en Suède. Le vice-
roi ne peut être que le prince royat ou son fils aîné. Le roi
peut désigner un gouverneur, qui doit être ou Norvégienou
Suédois mais t'entrée au conseit et tes fonctions publiques
ne peuvent être accordées qu'à des Norvégiens. Aucun
corps d'armée suédois ou étranger ne peut être admis en
Norvège (excepté les troupes auxiliairesen cas d'invasion)
sans le consentement du Storthing'. Les troupes norvé-
giennes ne doivent pas être employéesen Suède.' La flotte
norvégiennedoit stationner, en tempsde paix, en Norvège,
et tes bâtimentsde guerre de chacun des deux pays ne se.
ront montés par les marins de l'autre qu'autant que ceux-ci
s'engagerontvolontairement.

Quand le roi réside en Suède il doit toujours avoir
auprès de lui le ministre d'Ëtat de la Norvège, et deux
membres du conseil norvégiendont tes devoirs et tares-

t. Le metSforthinjt répond inexp~t a<i mot Eta«t)~)'<t<it; fae-fM'~i
rhambre des toxttHtt<<< loi,M Otfttt-ttftt~b Chambre<htproprM«ttMt fo'«<<r'.



ponsabilité sont les mêmes qu'en Norvège. Toutes les
affaires relatives à la Norvège doiventêtre écrites en langue
norvégienne. La Norvége conserve sa propre banque, ses
propres finances, sa monnaie et son pavillon de commerce.
Elle ne répond d'aucune dette, que do sa propre dette na.
tionale.

Le titre m, qui règle le pouvoir législatif, commence
par ces mots

Le ptiupte exerce le pouvoir législatif par le Siorthing.
Sont électeurs les citoyens norvégiensayant vingt-cinq

ans, domiciliésdans le pays depuis cinq ans, y séjournant,
et, t)o plus, étant ou ayant été factionnaires, ou bien pM-
sedant a ta campagne ou ayant pris à ferme pour plus de
cinq ans une terre cadastrée, ou bien étant bourgeoisde
quelque ville, ou possédantdans une ville ou un port mari-
time une maison ou un bien-fonds de la valeur d'au moias
centcinquantedollars (sept cents francs). Lo droit de voter
se perd par une condamnationjudiciaire, par t'entrée au
service d'une puissanceétrangèresans le consentementdu
gouvernement, par l'obtention des droits de citoyen dans
un pays étranger, eoSn si l'on est convaincud'avoiracheté
ou vendu des sutïragcs. L'élection est à deux degrés. Le
Storthing se compose de quatre cents membres élus pour
trois ans. Ce nombre est du reste proportionné à la popu-
lation. Le nombre des représentants des villes doit être à
cetui des campagnes comme un est à deux. Les membres
du conseil, les hauts fonctionnaires,les ofilciers de la cour
et ses pensionnairesne peuventpas êtreétus représentants.
Tout représentantest indemnisédo ses frais do route et de
séjour. Pendant la session, les représentants ne sont pas
soumis à la prise de corps au dehors ils ne peuvent être
poursuivispour tes opinions émises dans les débats. Le
Storthing s assemblede son plein droit tous les trois ans, 4
partir du commencementde février; le roi ne peut le dis-
soudre avant troismois. Le roi peutconvoquerunStorthiag
extraordinaire et le dissoudre quand bon lui semble. Le
Storthing fait et abolit les lois, établit les impôts, taxes et
douanes; il fait les empruntspublics, surveilleles finances,
vote tes fonds nécessores aux dépensespubtiques, Hxe la

somme annuelle pour l'entretien de la cour du roi et du
vice-roi, ainsi que l'apanage de la famille royate, qui ne
peut consister en biens-fonda; il examine enha les docu-



tnentsretatitsà toutes les affairespubliques, tes traités et la
liste des traitementset pensions.

JI n'y a strictementqu'une chambre; mais le Storthing
daigne un quart de ses membrespour composer te tao-~< les trois autresquartsconsutuentt'(Me~ty. Le
Lag-thing n'est guère qu'un comité qui n'a ni initiativeni
droit de décision. Tout projet de loi est d'abord soumis à
t'Odets-thing par un de ses membres ou par le gouverne-
ment. S'il passe, on t'envoie nu Lag-tning, qui peut
t'approuverou le rejeter.S'it est rejeté, it revientà t'Odets-
thmg, qui le rejette ou le renvoie modiné ou non au Lag-
thing. Âpres qu'un projet a été deux fois soumisau Lag-
thing, et deux fois rejeté, le Storthing tout entiers'assemble
à ce sujet, et si le projet est approuvé par les deux tiers de
t'assemblée, il est adopté. Alors on te présente à la sanction
du roi. En cas de refus, le projetne peut être proposé de
nouveau que par un autre Storthing le roi peut encore te
refuser. Maiss'it est pris en considération par un troisième
Storthing,etque t'Odets-thinget le Lag-thingl'adoptentsans
modification, it devient toi, <p!o/!t<!<o,quand même te roi
lui refuseraitsa sanction.

L'acte constitutionnel contientune foule d'autresdisposi-
tions dont les plus importantes sont que la religion évan-
gétiquc tuthénenno est déclarée religion de t'Ëtat que les
jësuttes et tes ordres monastiquesne sont pas tolérés dans
le royaume, enfin, que les juifs sont entièrementexclus de
toute la Norvége. Le roi doit professer la religionétablie, ta
défendre et la propager, II est chargé de régter tout ce qui
concerne le culte publie, les réunions rotatives aux affaires
de t'Ëgtise et renseignement religieux. Tous les fonction-
naires de t'Etat doivent professerla religion établie.

On a déjà remarqué combien cette constitution, qu'on a
vantée comme Mbéraieet démocratique, est exclusive sous le
rapport religieux. Un récentdécret au Storthingadéclaré, il
est vrai, que toutes les formesdereligionseraienttoléréesen
Norvège; mais cependant l'exclusion desjuifs a été mainte-
nue. Peu derestrictions,à vraidire, limitentla puissanceexé-
cutive, dévolue tout entière au roi. Le Lag-thing, constitué
d'une manière imparfaite, ne sert qu'à se débarrasser des
membres donton ne veut pasdans l'Odels-thing;ainsi, lots
de ta dernière session, la grande majorité des membres du
Lag-thing se composaitde paysans,d agentsnon officiels du



gouvernement, de clercs de paroisses, de médecins de pro-
minces et d'avocats.Le Lag-thing, dépourvud'utï vetosuM-
sant, ne peut d'ailleursremplir le but du tégisfatettr, c'est.
à-dire arrêter l'Odels-thing dans une résolution trop
précipitée; confondu avec t'Cdets-thing, il est évident qu't)

ne peut rien encore, puisqu'ilne compte que le quart des
membres do t'assembtee.

Rarement une assemblée politique s'est montrée aussi
jalouse de ses droits envers ta royauté que te Storthingde
Norvège. Les membres du gouvernementn'y siègent pas.
Si le gouvernement a un message ou une proposition à
communiquer à t'assemblée, un ministre se rend au Stor-
thing en costume; une députation vit le recevoir aux portes
et introduit le président et t'assembtée sont debout pour
te recevoir; it satue le président, puis l'assistance, tit une
lettre scellée du sceau royat et t'autorisanta présenter te

messagequ'il déposesurunctaNepréparéaacetettct. ttsoM
aussitôt après avec les mêmes saluts et le même cérémo-
nial. On peut à peine dire qu'il y ait dans le StorthingM
parti du gouvernement. Dansune des premièrestegistature:
on a proposéd'autoriser les ministres <) siégerau btorthing
pour y expliquer et soutenir les intentions du gouverne-
ment. La proposition a été rejetée comme portant une dan.
gereuse atteinte à la loi fondamentale(grund-tow).

Le roi s'est trouvé ptusd'une foisobligé de céder au Stor-
thing. Dès 1815, la question de savoir si les titres de no-
Nessehéréditairequisubsistaientencore seraientabotisayant
été proposée, t'assemblée dit oui, le roi non. Le Storthing
suivant, en 1818, prononça de même; nouveau refus du
roi. En 1821 tous tes moyens furent tentés pour engager
le Storthingà céder. Le rot se rendit en personne & Chris-
tiania, envoya à l'assemblée un message, protestant qu'il
abolirait tout ce qui, dans les privitéges de 1 aristocratie, ne
s'accorderait pas avec le bien publie; même des troupes
suédoisesfurent groupées dans le voisinage pour intimider
les députés. Rien ne réussit. Les nobleseux-mêmes ne pu-
rent offrir que peu de résistance au sentiment populatre,
Le Storthing fui, à l'exception de trois voix, unanimepour
l'abolition, et le projet devint loi.

Ït y a du resteen Norvège un partidémocratiquequi ne se
tient pas encore pour satisfait; ce particompteà sa tête plu-
sieurs hommesde tatent; dans ta chambre,it secompose des



fermiers, qui formenten certaines occasionsune majorité.Il
y a deplus une minorité franchementrépublicaine, et, dès
la discussion de l'acte fondamental aEidsvotd, en 1814,
quelques voix se sont élevées pour que la Norvége fût con-
stitm'een république, avec un président. Quanta présent,
le parti républicain se borne à vanter les instituions des
Ëfats-Unis, par exempte, et encourage t'émigrMtion.D'ait-
leurs, la constitution do la Norvège donne, aujourd'hui,
toute l'influence aux propriétaires de ta terre; si t'industrie
fait dans ce pays d'importants progrès, et si les vittes ac-
quièrent une grande nnportance, peut-être ators subira-
t-elle quelques profondes modincations.

tEeMae de Xorv~ee'
L'ËgtiseévangcHqueluthériennede Norvëge ne s'ë!o!gne

pas beaucoup, ni pour ses dogmes ni même pour son cutte
extérieur, de t'Egtise angufane. Sa liturgio a été nxée dans
un livre pubtié par l'ordrede <;hristian, roi de Danemark,
en 1688. En dehors de cette Ëgtise il n'y a. excepté unecha-
pelle catholique romaine a Christiania, aucunesecte ni au-
cun culte. Vers ta fin du siècle dernier, un parti religieux,
plutôt qu'une secte, s'est formé avec te même caractère
que le méthodisme anglais d'ms sa phase primitive. Hau-
eer, fondateur de ce parti, et qui a de e John Westey
de ta ~orv6g< était un hommed'un zèle sincère, qui in y
spira a ses disciples une sorte de spiritnatité exitgoréo. Sa
piété Étatt d'aitteurs éminemment pratique. Enrichi par le
commerce, it consacrait sa fortune à des oeuvres de charité
et à do grandes entreprises d'un intérêt pubtic. Pendant ses
nombreux voyages, Il recherchait avec soin quelles nou-
velles ressources pourraient être crééesà l'économie natio-
nale il signalait ici un onptacement Etvorabte pour une
scierie, là il remarquaitun marais & dessécher, et sa caisse
était ouverte à qui voudrait tenter l'entreprise. 11 accusait
le ctergë de ne pas s'occuper des véritablesintérêtsdu pays,
et d'être attiré par des soucis trop temporels it niait con-
sequemnMnt la nécessitéde l'ordination, répudiaitt'épisco-
pat, et permettait la prédication à quiconqueFe sentait une
vocation intérieure, et même aux femmes. Malgré son zèle
de bon citoyen Bauger vit ses biens conUsqnés; on tes lui
rendit en partie, mais de fréquentes captivnes abrégèrent
sa vie; il mourut en 1824. Son enseignementet ses nom-



breux écrits lui avaient acquis beaucoup de disciples. Le
nombre en est encore considérable, mais il n'augmente
plus. En so conformant au culte extérieur adopté par l't.
lise norvégienne, Hangaret son parti se sont abstenusde
ta diviser.

itM(FMM<m publique,
n est peude pays en Europe où l'instruction élémentaire

soit plus génératement répandue qu'en Norvège. It est dit
Scite d'y trouverun paysan ne sachant pas tire. Dans cha.
que paroisse il yune école soutenue pardes contributions
forcées. Pour les campagnesoù les habitationssont rares et
dispersées, un maure d'école les parcourt successivement
pour y instruire les enfants. On ne peut se marier sans un
certificatde confirmation,lequel n'estobtenuqu'aprèsqu'on
a suivi pendantun certain temps les instructionsreligieuses
d'unpasteur qui ne les donne qu'àceux qui saventlire.Toute
personne non confirméeet ne sachant pas lire à vingt ans
est instruite et connnnéo dans uno maison de correction.
Les écoles latines établies dans les principales villes ont
souventun enseignementfort étendu. La haute école clas-
sique du royaume, fondée à Christiania en t8H, a des

cours de théologie, de droit, de médecine, de philosophie
ou belles-lettres et de sciences. tt y a une école militaire,
une écote de marine, une écotedes beaux-arts, et des écoles
normales pour former des instituteurs.Ajoutez-yles biblio-
thèques, musées, jardins botaniques,etc.

tentmetK'ede ta Norrtee.
La France fournit presque seule, directementou indirec-

tement, les vins et eaux-de-vieà la Norvége. Cependant,
depuis cinq ou six années, on importe généralement de
France, au lieu d'eau-de-vie, des alcools que l'on prépare
ensuite pour la consommation. Comme la Norvège n'a pas
de manufactures,et qu'il ne s'y fabrique que quelques ar-
ticles grossiers, soit dans les penitenciers, soit dans les fa-
milles de paysans, les produitsmanufacturésjouent un grand
rôle dans les importationsdont ils représentent te quart en
valeur. Les peaux et cuirs a semelles sont une branche im-
portantede notre commerce avec la Norvège. C'est le Por-
tugal qui fournit à cette contrée te ptus de set. D y a an
Norvège quelques ratnnenes, mais ettes sont loin de suffire



à la consommation aussi le pays tiro-t-it beaucoup de su-
cres rafHnés de l'étranger, surtout de Hambourg, d'Aitona
et des Pays-Bas. La Franceprend fort peu de part à ce com-
merce,qui pourrait cependantoffrir un certain débouche à
nos raffinenesde sucres tant indigènes qu'exotiques. Nous
fournissonsseulement à la Norvège une assez grande quan-
tité de mélasse.Presque tousles tabacsy viennentde Brème,
de Hambourget d'Altona.

C'est à l'exportation des bois, commencée au xvt* siècle
par les Hollandais, que les villes norvégiennes du sud doi-
vent leur origineet leur prospérité. En Norvège comme en
France, les bois coupés dans les forêts sont abandonnesau
courant d'un fleuve voisin. Le courant les entralneà travers
des chutesd'eauconsidérablesversquelquevastechantier ou~

on tesreconnatt aisément parce qu'itf portent la marque du
propriétaire. C'est ainsi que le Nid emporte dansson cours
Kfégutier d'énormes charpentes.Année commune, la Nor-
vége exporte pour la France seulement plus de dix millions
de bois en pièces et de planches, sans compter les rames,
avirons, etc. Malgré l'abondance de ses bois résineux, la
Norvègene recueille et n'exporte presque pas de goudron.
Son cumin s'exporte pour le Danemark, ses mousses médi-
cinaleset tinctoriales pour l'Angleterre.

La pèche est, avec les bois, la principalesource de pro-
spérité pour ta Norvége. Les harengs et les morues surtout,
t'nuite de poisson, les merluches, rogues (ce sont les œufs
de ta morue salés), huîtres et homards frais, les dents et
autres dépouittos d'animaux marins forment quelquefois
plus de ta moitié de ta valeurdes exportationsnorvégiennes.
Les produits de la pêche soldentà peu près les substances
alimentaires dont le paysa besoin. Presque toutes les ro-
gues vont en France, seut marché, avec 1 Espagne, où cet
article trouve un débouché. Les huiles de foie de morue
s'exportent pour les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la
Prusse, et surtout pour Altona et les villes hanséatiques.
La pèche du hareng a fait la fortune du petit port de Sta-
vanger, où ettes'estdéveloppéepar suite de ta direction que
suiventles bancs de harengs tors de leur passage. C'est d'or-
dinairevers Noët qu'ils commencentà se montrersur tacôte,
et ta pêchedure jusqu'aux premiers jours de mars. En 1847,
Stavanger a exporté deux cent soixante-six mille tonnes
ou trois cent soixante-treizemille hectoMtfesde harengs



elleen avait exporté trois cent quatre-vingt-quatre mille tMc.
tolitres en t844. Presque toute cette exportation se dir~e
vers tes ports de la Suéde et des autres pays riverains de ta
Baltique. Le homard se trouve surtout sur ta côte du sud et
on l'exporte pour rAn~teterre en telle quantité que, récent.
ment, le Storthing a dà en interdire la pèche pendant une
certaine saison de t'année, afin de n'en pas tarir t'espace.
Le saumon se trouve en abondance dans tes golfes où il se
réfugie quelques baleines sont tuées près de !a côte septen-
trionale. Les transports s'effectuent sur de petits bateaux
norvégiens qui rapportent, en retour, des grains de toutes
sortes. L'année t8-<8aété bonne; t'exportation totale parait.
avoir été de quatre cent cinquante mille tonnes ou six cent
trente mille hectotitres.

Commeftedehn~tfoneeuvee la Ko~t~je.
Voici,d'aprèslestableauxde l'administrationdes douanes,

quets ont été, do t845 à 1848, les résultatsgénéraux de nos
échanges directs avec la Norvège

<jMt importations. î68!3000'' ) taananno''18d5~tmportntions. ig81S000r~ 18802011ot°(Exportations. t98&000 M802000

<a~M
Importations. t7 980 000 ) <n~nn<Mn(Exportations. 1720000 J M~OOO
ftmjtortatioM. 14 429 000 ) t~oann~Exportations. tM7000 M389000Exporttttions.. i 9g7 0o0

tt~o (Importations. 7074000 ) <,<-o,mn~~Exportations.
1099 000

j. 8173000
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dans les marchandisesd'origine étrangère que nous avons
réexportées en 1847 pour ta Norvége.

De t837 & 1848, notre exportation générale pour la Nor-
t~ge avait été en moyenne de deux millions deux mille
francs: elle reste a peu près stationnaire, le pays n'étant
pas riche et ta consommation des produits autres que ceux
de première nécessité y demeurant naturellement res-
treinte.

Le Havre, Calais, Ilontleur, Nantes, Saint-Vatcry. Dieppe,
Kochefort et Cacn sont en France tes ports les plus fré-
nuentés par la marine norvégienne dont les expéditions
n'ai)!eurs se dirigentsur un grandnombre de points et n'at-
teignent, par cela même, qu'un chiffre relativement peu
considérable pour chaque tocatité. Au Havre il est entré,
en i847, venant de Norvége, cent huit bâtiments jaugeant
ensemblevingt et un mille sept cent soixante-dix-sept ton-
Beaux. En 1848, ces nombres sont tombés à trente bâti-
ments jaugeant cinq mille six cent quatre-vingt--quinze
tonneaux.

<m<h))«rtc.
Dans le voisinage da Bergen, presque chaque coursd'eau

fait mouvoir un moulin à bté ou bien une scierie de plan-
ches. On peut dire cependantque l'industrie n'a véritable-
ment pris naissanceen Norvège que depuis un den:i-sièc)e.
Les forges et tes fonderies sont anciennes, mais non les
distilleriesd'eau-de-vio. La fabricationdes tissus est laissée
aux femmes.

'mh~mat.
La difficultédes transportset le défaut de houille arrêtent

l'exploitation minérateen Norvège. C'est en fer que le sot
est te plus riche, mais l'extraction en est limitée presque

i exclusivement au littoral du golfe de Christiania. La quatité

t en est excellente. II s'exporte brut ou en fonte, ou en bar-
t res, ou en gros articles forgés. Quelques cargaisons en sont
> envoyées chaque annéeaux Ëtats-Dn's, servantde test aux
j navires qui emportent les émigrants. La mine d'argent de
1 Kongsberg, une des ptus riches de l'Europe, produit au
¡ gouvernement unrevenuannuetfort considérable. Elle pour-

rait produiredavantage encore, mais le Storthinga refusé
1 récemment d'y chercher, par une exploitation plus active,



une compensationaux malheurs des deux dernièresannées.
L'argentextrait de la mine deKongsberg a donné lieuune
exportation de un million cent soixante-neuf mille francs

en t844. Cetargentest exportépour Copenhagueou Altona,
où il sert à la fabrication des monnaiesdu Danemarket des
duchés. La Grande-Bretagneet la Hollande reçoivent en.
semble plus d'un million de cuivre de Norvège par année;
en France, on préfère le cuivre de Russie. Le cobalt de Nor-
vège s'exporte sous la forme de bleu de cobalt ou azur.
En Chine et au Japon, on estime assez l'azur de Norvége
qu'on y emploie à la cotoration des porcelaines. Ce com-
merce se fait indirectementpar l'intermédiaire de l'An-
gteterre et de ta Hollande,et de leurs colonies des Indes et
de Java. L'azur se fabrique sur les lieux mêmes de produc-
tion, à Modum, où l'on a fondé un établissementassez im-
portant dont les produits peuvent être facilementtransportés
par eau jusqu'àDrammen, et de ta exportés en totalité pour
!'ëtranger. Le chrdme se trouve à t'état de minerai dans les
environsde la mine de cuivre de Roraas. H ne figure dans
les exportationsde la Norvège quedepuis vin~t-cinq à trente
ans. Dernièrement encore, itNos'oxpédiattqu'àt'ctatde
minerai; une société s'est formée récemment a Drontheim
pour le faire préparer, et, depuis, cette branched'exporta-
tion s'est do beaucoup augmentée. Ce minerai se trouve,à
ce qu'ilparait, en grande abondancesur beaucoupde pointa
de ta côte occidentale de la Norvège.

€<ntMmonttaMMM <MMteHe<t.

Dans le centre et le nord de ta Norvège, les communica-
tions sont difficiles; mais, sur les côtes, lesFjordspénètrent
dans les terreset y apportentles objetsde commerce. Celui
de Hardanger,par exemple, transporte à Bergen le produit
des forêts et des laiteries situées sur ses bords, et it en rap-
porte ta farine, le sucre, le café, l'eau-de-vie, le grain et
tout ce qui est nécesHMre aux fermiers. On espère qu'it y
aura bientôt un chemin de fer de Christianiaà Minde. Ça
ingénieuranglais, M. Stephenson,a examiné toute la ligne,
et son rapport a été favorableau projet.

~OttgMMonade Korvéee-
De nombreusesémigrationsne prouvent que trop, quels

que soient les résultats de la statistique, le peu d'activitéde



l'industrienorvégienne. Au mois de juin do l'année der-
nière, les journaux de Christiania se peignaient d'émi-
pations plus nombreuses qu'elles n'avaient jamais été.
Déjà, depuis t'ouvertum do la navigation, disaient-ils, six
navires au moinssont partis pour New-York avec onzecent
cinquante passagers ainsi, en moinsd'un mois, la Norvège,
déjà si déserte, avait perdu un Huitième de sa population.
Les émigrants emportaient cinquante mille rixdates (deux
cent quatre-vingtmille francs). Un autre rapport de ta fin
du même mois constatait que treize cent deux nouveaux
émigrants s'étaient embarqués dans les ports de Wjen,
Porsgrund, Drammen, Stavangeret Bergen sur neufgrands
naviresallantpresque tous à New-York. C'étaitta provincede
Christian,d'environtrente-huit mille kilomètrescarrés, avec
cent trois mille habitants seulement en 1846, qui atimentait
à peu près seule cette émigration. On citait parmi ces émi-
grants plusieurspropriétaires fort aisés de hnténeur.

Amt<oetMartnc.
L'arméede terre en Norvégesecomposod'unearméemobile

etd'unearméedo défense nommée Landveer.Ce))e-ci,qui ne
peut être appetée au service actifqu'en cas d'invasion, doit
seutementêtre exercéequelques jours dans Fannée le ser-
vice n'y est quede di x ans. Lesemployés dugouvernement et
les matelots en sont seuls exempts. Quantau reste de l'ar-
mée, la durée du service est de sept ans pour ta cavalerieet
de cinq ans pour l'infanterie. Les villes ont de plus leurs
gardes bourgeoises. La Norvége peut n'avoir qu'un petit
nombre de soldats sur pied, puisqu'elle n'a pas de forte-
resse à occuperù l'intérieuret pas de frontière à défendre.
L'infanterie compte un certain nombre de compagniesde
patineurs (s&teMoere) qui sont fort utites pendant les cam-
pagnes d'hiver. Ils ont pour armes une carabine attachée
autour du corps et une petite épée. Un bâton à tête four-
chue leur sert à s'arrêter presque subitement et à fixer leur
carabine. Ils franchissentrapidement des pentes escarpées,
glissentà travers les neiges qui arrêtentla cavalerieet même
l'infanterieennemie, conservententre des corps séparés de
fréquentescommunicationset harcèlent facilementtes corps
qui leur sont opposés. Quant à l'artillerie norvégienne,
Cbarles XIV la proclamait ta meilleure de l'Europe. En ré-
sutné, il y a deux mille hommesde ligne proprement dite,



qui sont toujours sous les armes; tes autresdix mille s'sp-
pellentles nationaux; c'est une milice de conscritsne ser-
vant que quetques jours chaque année.

La marine se compose de une frégate, deux sloops de
guerre, deux bricks, trois scttooners, cent quarante cha-
toupes canonnières. En cas de guerre, le gouvernement
peut exigerle service de la marine marchande.

§ 4. UTTËRATCRESSCANDINAVES.
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~tt«<Mtt<tM!dneette;ttt'ttttch*.
Le Danemarkn'a pas eu de grando époquelittéraire qu'on

puisse comparer à t époquede Gustavelit en Suède nous
pouvons donc réunir ici, dans une seuto exposition, tout te
développementde sa carrière littéraire.

En Danemark comme en SuMe, la réforme n'avait donné
aux esprits aucun essor. La Bible, traduite vers !550 en da-
nois, devint la lecture do toutes les familles et la source
universellede tous les poëtes. Les éteves de l'école de Ribe
représentèrent,devant le roi Frédéric H, un singulierdrame
de Hegelund intitule &Mattoe, et emprunté à fa Bible. Le

poète y avait seulement ajouté un personnage,la Calomnie,
qu'tt représentait avec deux targes oreilles, deux langues,
des ailes aux bras et aux pieds, et une quantité d'yeux et
de langues peints sur son corps. Elle portait à sa ceinture
des clefs, des rasoirs, un miroir et une écritoire dans ses
mains elle tenait un arc et des Oëches. Ainsi affublée, eMe

racontait au peuple d'Israêl les événementsarrivésà la suite
de la réforme, les troubles de la Hottande et toute l'histoire
de la Saint-Barthélemy.

Un autre écrivain, Ranch, écrivit de même un Momoa,
puis la Prison de Samson, c'est-à-dire une paraphrasedes
versets de ta Bible.



Frédéric H, qui appelait souvent à son château de Co-
penhague les étudiants pour quoique représentation, fit
jouer devant tui une comédie de Térence. Mais ce bon
exemple ne fut pas suivi. Au tieu d'étudier l'antiquité, on
traduisit et on joua de préférence de mauvaises pièces
latinesdu moyen âgeou des légendes etdes moraUtés écrites
en allemand, ta DaMe des morts, le Roman du ~fMf~. les
contesde HansSachs, les pastorales det'Ëcossais Lyndsay,
les idylles morales de Catset quelques poëmes français.

nenohtMOtenous eMtttan )tV) tMMeht, Otxtte Wonntne,
BartheMn,Attettoe.

Christian IV commença le mouvementde renaissancet
l'Université, fondée en 1478 par Christian I", fut agrandie,
des chaires nouvelles fondées et tes méthodes améliorées.
Christianlui-mêmepartait le danois, l'allemand, l'italien et
le latin; il était habile en mathématiques, on musique, en
peinture et en architecture. A peu d'époques, le latin fut
plus répandu en Danemark;le brave amiral Hertuf Trolle
écrivaiten latin au docteurBemmingsen,qui a laissé beau-
coup de livres écrits en cette tangue. Les préjugés de t'épo-
que, il est vrai, valurentdespersécutionsa Sôrensen Vedel,
t'éditeurde la belle collectionde ballades danoises intitutéo
Mmcectw, et à Tycho-Brahé,l'astronome favori de Frédé-
ric tf, quiavait, dans son système, replacé la terre immobile
au centredu monde. Mais faction personnettedu roi, sou-
vent impuissante contre les préjugésdu temps, n'en fut pas
moins active. Aritd Hvitfeld, Niets Krag, Olaüs Wormius et
Stephanus Stephanius étudièrentavec honneur l'histoire et
tes antiquités du Danemark. Sur l'invitation duroi, les savants
hollandais bieursius et Pontanus écrivirent une histoire
latine du Danemark, et t'édttion florentine du travail de
Meursius est devenue importante grâce aux notes du fa-
meux savant danois Gram. Encouragéde même, Anders
Arreboo, évoque, mérita, par ses poëmes bibliques et sa-
crés, le surnom do père de la poésie danoise.

Christianne négligea pas la Norvège; itta visita sérieu-
sement et attentivementplus de cinquante fois, et, par les
soins d'Otaus Wormius, une édition complètede tn~MM-
kringla de Snorre Sturleson fut publiée en t633, avec une
traductionpar CI. OndaL Lagéographieet la statistique, an-
nexes importantes de l'histoire, furent étudiées, en ce qui



concerne te Danemark, par Stephanius, Wormius, Lysrhan.
der et le savant Islandais ArnarimJohnson.

Caspar Bartholin et Otaûs Wormius écrivirant quelques
ouvragesde médecine,et tes mathématiquesfurent honorées
par Christian Longomontanus,élève de Tycho-Brahé, au-
teur de nombreux livres de mathématiqueset d'astronomie
et du plan singulier d'après lequel fut construit l'observa.
toire de Copenhague.

Le drame naquttaussi à cette époque. Le roi avait voyagé
en Angleterre, où Shakspeare brillait alors it rapportade
ce pays le goût des représentations théâtrales et tes intro.
duisit en Danemark; les ouvriers mineurs de Kongsbergen
Norvège exécutèrent un jour une comédie en sa présence.
C'est par ces efforts que Christian IV a mérité les sympathies
du Danemark et de la Norvège. Lorsqu'on 182:i on proposa
de démolir ta forteresse de Vardcchuus, prë!! du cap Nord,
construitejadis par Christian IV, le roi de Suède refusa son
assentiment,afin de rendre un noble témoignage& une me-
moire restée populaireen Norvège.

tpooeote toMne~eede ta rt~otoMoade«tee; pttMteattett
don-ode)'.

Le fils de Christian IV, Frédéric Ht, s'occupa personnel-
lement de sciences physiques, fonda te musee et la biblio-
thèque royale de Copenhague; il protégea même et encou-
ragea le célèbre Islandais 1orfceus mais déjà le mouvement
littéraire commençait à s'éteindre pour toute ta fin du
xvn* siècle. C'était un des premiers résultats à attendre de
la révolution de 1660. Oie Rosencrantzfut diegraciéet con-
damné à une forte amendepour son ~po<oa!eadressée à ta
noblessedanoise, et dans laquelle it détendait la royautéélec-
tivecontre ta royautéabsolue. Nold,professeurde théologie,
fut privé de sa chairependantdix ans pour avoir, danssa Lo-
gica recognita, avancé cette proposition JMM'< quam nasci
meliores principes. L'archevêqueSvane, run des auteurs de
la révolution, suggéraittoutesces duretéset bravait le juge-
ment de l'histoire.L'étudede la jurisprudence,moins sujette

cette oppression, produisitPierre ttesen. qui publia, grâce
à un travail infatigable, plusieurs des codes du Danemark,
de ta Norvége et du Jutland.

L'influencedu comte de Grift'enfeldtcomme chancelier de
!'Cniversité, pendant le règne de Christian paraissait de-



voir être favorable aux lettres et aux arts; mais elle dura
trois ans à peine. Ce court espace lui suffit cependant pour
faire la publication des tois de Danemark dont Alolesworth
admirait la précision et la sagesse.

aer~(<tt; et K<"(!<h

Matgré t'ignorancedes ministresqui succédèrentau comte
de Griffenfeldt, les sciences physiques furent cultivées avec
succès sous Frédéric M! et Christian V, par exemple par
Olaüs Borch et les Barthottns, L'histoire et t'~rchéotogic du
nord furent approfondiesMr Pierre Resen, Thomas Bar-
tholin, Otto Sperlinget ThornodusTortoMM.Ennn,Pierre
Syv fit le premier de sérieux enbr)s pour rédigerune gram-
maire danoise. Deux principauxpoëtes seulementmarquè-
rent cette époque le premier, Anders Bording (-~ 1667),
professeur de théologie à Ribe rédigeait le &re<tMdanois,
recueil mensuel où sa ptun)B féconde cétébmit en vers les
événements politiques, les naissances, les morts et les ma-
riages le second, t'évéqueThomasKingo N-t703),a laissé
de tendres élégies qui 1 ont fait comparer a Horace et qui le
font considérer quelquefois comme le régénérateur de la
poésie danoise. Quelques-unsde ses psaumes ont été con-
servés dans le Psautier danois, et on lui attribue le chant,
devenu si populaire, dont tes gardes de nuit de Copenhague
récitent un couplet à chaque heure qui sonne. Je le citerai
comme une peinture de mœurs naïves et comme un mor-
ceau que je crois fort peu connu, non traduit encore en
français, et digne de t'être

M<t<t tMMftt QUMd la nutt centre t~ terre
Ët<}Mt!)e}<M)rs'<'))T!),
C'«t)'f)pttre<tona(Mmppe)<'r
Le sombre tombcM.
tdairc,douxMMt*t1
Cbteun de nos pas
Jusqu'au tercucH
pt accorde-ttMSt)Be heureotemort.

NeM~XtttfM: Votd que le jour a disparu
Etque)anu)ts'ë)c~d.
PMtespMcsde~tux
pardonne-aOM~ Dieu compatts~wt!
Prfsertch famitkdu rot
Et tout ce royaume
De ta ~tofence de teurs eanemh.



P<X ?<?«.' St vous voulez savoir l'heure,
Mari,jeuMnMe<'t)i~con,
C'est A peu près le temps
!)esot~ritse coucher.
Recomfnandez-tOH'!& Dieu,
Soyet sages et prudeftM,
Prenez gardeaux h'miercaetau feu.
L'horloge a sonné dix heures.

Ott~t AexfM Dieu, notre père, nous protège,
Grands et petits;
).a sainte armée des anges
Forme un rempart tuteurde nous.
Dieu tn<-tn<me garde la v));e,
La maison et le foyer.
Dieu tient en sa garde
Notre vie entière et notre àme.

Nt'm«.' C'est il rheure de minuit
Que notre Sauveurest né
Pour consoler le monde
Qui, sans cela, était perdu.
L'horloge sonne doutefnb.
Que votre langue et votre bouche
Du plus profondde vos mun
Vous recommandentà Dieu.

Une heure Aide-nous, o doux Jésus!
A porter notre croix
Patiemmentm ce monde1
Nous n'acons pas d'antreMUteur.
L'horlogea sonné une heure, etc.

nothofa.
Toute la première moitié du xv<)t' siècle en Danemark est

remplie du nom da Holberg, le véritabtefondateurdu tM&tte
dans ce royaume.Copenhague n'avait encore à cette époque
qu'une troupe d'acteurs français ayant le privilége exclusif
de la comédie,de la danse et môme des marionnettes.Quel-
ques troupes ambulantes essayaientde représenter en outre
des légendes du moyen âge, commecelle de Faust; mais la

troupe française, dingëe par un certain Capion, savaitetoi-
gner promptementtoute rivalité. On voututennn fonderun
théâtrenattonat. Le roi FrédéricIV y contribua poursa part;
un acteur français, Montagu,'fut chargé de donner des le-

çons de déclamationà la nouvelle troupe, et la première re-
présentationdanoiseeut!ieuen 1722; on joua une traduction
de MMtfede Motière. La mêmeannée, Hotbergnt jouer avec
un immense succès son Potierdétainpo~~tM, et quatorze



autres comédiesdu même auteur furent représentées à de
courts intervalles.

Né à Bergenen Norvège,Holberg eut. jusqu'à l'âge de
trente ans, une vie errante et incertaine. On peut voir dans
sa biographie.écrite par lui-méme, qu'il occupa de nom-
breuses et bien différentes positions, depuis te grade de ca-
poral jusqu'à la chaire de métaphysique.Épris des voyages
par une lecture faite à vingt ans, Il quitta brusquement
Bergen malgré parents et amis, et se rendit à Amsterdam
avec vingt ecus. Obligé de revenir en Korvége, il y ensei-
gna le français, partit pour Oxford sans grandes provisions,
et, de retouren Danemark, mérita par quelques travaux
historiquesd'être attachéà l'Université,qui le chargea d'al-
ler examiner les écoles luthériennes de la Hollande. Cette
nouvelle excursionl'amênaParis, à Lyon, à Marseille et
à Rome. Pauvre et toujours malade il allait où )e poussait
sa fantaisie et observait avec soin tous les ridicules. De re-
tour, il attenditla mort d'un des professeursde l'Académie,
obtint la chaire vacante, et se mit à écrire. Son Pierre Pofs,
poème héroï-comique, où sont pompeusement racontées
tes aventures d'un braveartisan qui fait une traversée de
quelques lieues pour aller voir sa prétendue, fut réimprimé
trois fois en un an et demi. !)puM)a ensuite plusieurs satires
qui lui firentdes ennemis, et commençaun travailsur la con-
stitution ecclésiastiqueet civile du Danemark et de la Nor-
vège. Ennn, à partir de 1722, it fit jouer,au nouveau théâtre
fondé a Copenhague, après le Potier d'étain, le Dormeur
éveillé, Jean de France, la C~sm&M l'accouchée, le
Faux savant, toutes peintures satiriques desmo?ursde la
petite bourgeoisie danoise. Dans un nouveau voyage à Pa-
ris, et la bourse mieux garnie cette fois, il se méla aux
beaux esprits du café Marion, visita Montfaucon, te P. Har-
douin le P. Tournemine et Fontenelle (t726). A son re-
tour, il s'occupa d'histoire; son roman des ~oyo~M~M<<er-
raina de Nicolas Klimm est de 741. Il mourut en t754,
richeet baron. On a traduit en français ses Conjecturessur
les tv<M'e)! catMMde la j/ratt~enr <~ /<OM<M'M, Leipzig, t753,
in-8*; ses PeMeMmofa/M. Copenhague,1749,2 2 vol. in-12;
le Révolutionnaireeofrtye (c'est te Po<'<fd'e<«tH). Paris,
t7S7, in-8*. et le Voyage de Nicolas Klimm (traduit par
M. de Mauvillon), Copenh., 1753, in-12 et in-8". Cette der-
nièretraduction se trouveaussidans lacollectiondes Vbya~M



~M~M!M, t. X!X, Amst. t788, m-8". L& comédie de
Holberg intitulée Henri et Fen-t'ae, et traduite en (ran~
çais, a fourni, croit-on, à Maritaux, le sujet des /e~A de
t'emoMt-et du As~ Comme écrtvatn dramatique, Hotberg
excelle dans le vrai comique tel que peut le saisirun tatent
original, inventif et profond. Le Faux Mfat:(, oh il pour-
suit le pédantismeet le mauvais goût, est cité comme une
de ses œuvres les plus amusantes. Du reste, -chacune de
ses extravagances,dit M- Ampère, est, sous une forme bur-
lesque, l'hommage d'un espr!t sérieux il la Providence. Le
trait saillant du comique dMotberg, c'est le sérieux; it àIl
constammentune intention morale que sa verve ne déguise
pas toujours assez. Disciple avoué de Motiëre, il fut, comme
sonmattre,vat~udin~ireet hypocondriaque,mais seulement
par accès. HabituellementHolberg était un homme posé et
réttéch!. Il aimait la sociétédes femmes etvécut sans passion.
ît y avait en lui quetduo chose dtt tempérament de B&iteatt
et une étincelle du géniede Molière.

<'<t<t ~M àrtt, actt attetitetet <<'<t tëMt«td MMteftMM~
ooat tf~éftev (tMe-ttea~

Les arts et les sciences trouvèrent pendant le re~ne de
Frédéric V de nombreux protecteurs dans Frédehc lui-
même, Bernstorf, Ilolsteiu, Moltke, Eric Pontoppidan et
d'autres encore. On a reprochéau premier d'avoir intro-
duit à la cour un luxe qui dépassait les moyens de t'Ëtat,
et d'avoir accordé aux manufactures et Mx fabriquesdes
gratifications bien supérieures aux revenus qu'eues lais-
saient espérer. On lui a aussi reprochéd'avoir appelé en Da-
nemark un grand nombre d'étrangers, surtout des Aue'
mands et des Français; mais ces étrangers, it faut s'en
souvenir, honoraientte Danemark par leurs talentset t en-
courageaientpar leursconseils et leur exempte; ces étran-
gers étaient le prédicateurCramer, le poëte Klopstock qui,
pensionné,acheva ta MessiadeCopenhague, le naturaliste
OËder, Kratsenstein, Basedow. et'tes historiens ouécOtto-
mistes J. H. Schteget.Mattot, Roger, et Reverdit, qui en-
seigna le français au prince royal Christian Il est vrai, pour
ce qui regarde la littérature proprementdue, que le mou-
veinent imprimé par Holberg à fa poésie danoise fut arrêté
par l'influence des littératuresétrangères. Les moeurs fran-
çaises dominèrentsur tout te Danemark & cette époque.Ï.~



châteaux étaient construits sur te modèle de Versaittes;
avec de grandes attees decharmittesarrondiesen berceaux,
tesvétementsétaientceux de la courde LouisXtV, tes modes
étaient françaiseset le langage toutfronçais Motiëreet Kttdne
étaient ptus goûtés des satons que le Danois Hotberg, qu'on
laissait applaudir au peuple. Maiscette influence passagère
ne semble pas avoir été nuisiMc à une nation dont l'esprit
gênerai a quelques ressemblances avec te nôtre et paraîtau
contraire lui avoir seulement tenu lieu d'une satutatreexci-
tation.

Bernstorf encouragea d'aittenrs tous tes savants du Da-
nemark. En t7N!, it envoya Niebuhr',avec trois autres sa-
vants et un peintre, explorer l'Arabie. L'Académiede Serve
fut rétablie, un grand nombre de professeurs émtnents y
furent attaches, et Holberg tui tegua sa Mbtiothèque, avec
une partie de sa fortune. L'Académie des bettes-lettresde
Copenhague fut fondée. La sciencedu droit fut iHustree par
Kofod Anker et Henri Stampe; cette de l'histoirepar Lan-
eebech, to laborieux auteur de ta coifectton des écrivains
danois du moyen âge, mort en 177S, et par le savant lin-
guisteet érudit Suhm. Un grand nombre de bibliothèques,
de sociétés littéraires, de cercles et de galeries, des musées,
des académies, un jardin botanique, etc., datent aussi de
cette époque. Alors enfin ta pressetout entière, depuis que te
comte Mottke !ui eut procuré quelque liberté, prit en main
pour la première fois la cause des paysans, demanda quet-
que adoucissement à teur sort et t'obtint; c'était un pre-
mier succès qui encouragea tes progrès de la presse et tui
nt sentir toute sa puissance.

Bw<<M, n<tMe<K-n et weMet.
Ewatd, Baggesen et Wessel méritent seuls d'être cités

parmi les poètes danois de cette partie du xvnt* sièc!e. Le
premier, admirateuret éteve de &topstock, pauvre et ivro-

t. M t KMinBworth.en Honore. KanttMttmM.m<t«it entré en MM m tM-
ticedt HMcmMkent)tMt)t6d'int:on)<<'mH)Mtm.Mte~ur en Ht!. !) poM)" te
K'Mde fe~pro))nsMchotthMOtdec'))tm do <ea cnmptgnnna dm)t M D<t-
<:rt)<tfoH<<ef~ra6)<(Coponh. tTTt. iN-MetdOtt!!fn t~j/a~fta j<nti"< (Ce-
penh. ttM-6. <*), t'm et (tutreemdteman!).Ot'MfttteurM~cttttaHc, pMn
tt'Mmntpour la <<rit)', ennemi du tnerteiKeMïet de t'mtftentioa, !) ne ntCMte
q)M ce qu'H a vu do MS pMpros yoaxet sert on<Mroauiuord bui d'Mïtoritë. StCt.
m u cemEMATM!), XVU), p. Mt.–Soa Ob, to mMbfeBarthoM-CeorgM tttMMtft,
MmëtCupenhit~uotteM t*rH ttK). tmit U tj)pMtient t'~tenMfitMpar M*
Mm-tet MO imtt~mtion tyt~tMUqM.



gne, enthousiaste et mélancoliquetout à la fois, s'enflamma
<te ta lecture de Robinson à onze ans et ne put voyager,
s'engagea comme soldat et ne put devenir officier; racheté

par sa famille à grand'peine, il aima une jeune fille qui en
épousa un autre, et se consola par ta poésie, pour laquelle
il était fait. Après un drame médiocre, Adam et ~oe, il
écrivit, en !770, Ho<Afa?e, la premièretragédienationale
qu'ait eue le Danemark. La cntique danoise, alors toute
française, en méconnut te mérite. Son drame sur Bat-
der, en 1774, fut mieux, accueilli mais ses comédies, fort
spirituelles: le Brutal claqueur (1771), Arlequin ~M-
triote (t772), les Célibataires (1773) ne furent applaudies
qu'après sa mort. C'est parses poésies lyriques et religieuses
qu'Ëwatd est surtout devenu classique en Danemark.Son
chant patriotique iLetw C/M'M<<M~e <ma«o« ~aa~M~<
a rendu son nom populaire. (Voy. ptushaut,p. '<)t.)

Baggesen (morten t82<t), d'abordcopiste, puis étève boor-
sicret professeur à rUnh;ersité, directeurdu théMre de Co*
penhague,voyageur en Attemagne et en France, ne peut
être connu chez nous par son idylle assex froide de Pmuté-
na!s qu'a traduite M. Fauriet, ni par quelques-unesde ses
poésies, qu'à traduites Vanderbourg. Ses deux fils ont pu-
btié de lui après sa mort vingt volumes de vers et de prose
purement écrits, et surtoutsa correspondanceavec le phi-
losophe Reinhotd, où it s'est livré tout entier, Antagoniste
acharné du romantismequi grandissaiten Danemark, spi-
rituel, souple, fécond, paradoxat et pourtantsensé, il se

moqua des antiques traditions scandinaves dans ses CM<e<
&<)<?)' Témoin des massacres de la révolution à Paris
même, il resta comme eNrayé devant ce qu'it appelait de
sublimes hort'eurs. « Quelchariot lourdementchargéa passé
cette nuit le seuil de t'étemité écrit-it le t" janvier t79S.
Je suis reste debout jusqu'à minuit pourvoir tomber le ri-
deau du terrible spectaclede t'année1794, et it me semble
encore entendre le fracasdes portes qui se refermaientder-
rière tes roues, et te retentissementdu sol à tachute de cette
lourde ctMrge de cadavres. L'année 1794 sera le sièclede
Robespierre. Pendant que l'enfer triomphait, le ciel
pleurait. et tes tarmes qui tombaient des yeux du Génie de
t'humanité étaient sur le point d'éteindre les feux de joie
des démons. Tout il coup les diabtes firent entendre des
éclats de rire désespères, en présence du cadavre de Robes-



pierre tui-meme,et les anges cessèrent de pleurer. Quand
tout fut déchargé, le Génie de l'humanité s écria qu'Ahri-
mane se repose enfin On peut reprocher à Baggesenses
strophes plaisantes sur le bombardement de Copenhague,
écrites loin du danger, et ses épigrammes contre Goethe.
Son génie satirique à la fois et b(en ordonné participaitde
celui de Voltaire, de Wieland et de Sterne.

Quant à Wessel, né en Norvège,mais élevé en Danemark,
pauvreet débauché,précepteur,traducteurd'ouvrages fran-
çais pour le théâtre et journaliste, il écrivit pour une revue
intitutée Votre serviteur OMoMs des contesen vers qu'on fit
encoreavec plaisir. Disciple de t'écote françaiseà son insu,
il parodia gaiementdans l'Amour sans bas les longues tira-
des et les grands alexandrins de nos classiques, et n'en ap-
prit pas moins de ces excellents mattres 1 art de polir son
style et sa versification. M. Marmier analyse comme il suit
i'~OMKfMM

Un garçon tailleur aime Grethe, grosse et joyeuce Otte,
qui mange du jambon cru et des harengs satés. Pendant
qu'il est absent, un rival survient. Grethe a une confidente
qui la traite de reine et ne lui parle qu'en pompeux hexa-
mètres. Le rival, lui aussi, a un confidentqui l'appellesei-
gneur. Le garçon tailleur, de retour, veut épouser Grethe,
mais une chose t'arrête il n'a point de bas pour aller à
t'égtise. A cette affreuse nouvelle, son amante tombe éva-
nouie. Malheureusementla confidente, qui ne perdjamais la
tête, imagine un moyen par son conseil, le garçon tailleur
vote unepaire de bas à son rival, et revient en triomphevers
sa princesse qui to reçoit en conquérant. Mais le vo! est dé-
couvert l'amant se tue, pour ne pas survivre à sa honte;
t'amante se tue, parce qu'elle ne peut vivre sanslui; le rival
se tue, parce qu'il aime toujours Grethe, et les deux confi-
dents,qui n'ont ptus de confidence a recevoir, se tuentpour
ne pas s'ennuyer.

asMeMchhfger.
OEhtenscMa'gerremplit de sa renommée toute l'époque

suivante. Mort te 2t janvier 1850, il était né en 1790 à Fre-
deriksberg,résidence royale près de Copenhague, dont son
père était intendant. On t'avaitinutilement destiné à la ma-
nne. II parut sans succès sur les théâtres de Copenhague,
entra'a t université de cette ville et subit dix-huit mois ptus



tard l'examen de philologie et de pmtoMphte. ta votnme
de poésies qu'it publia sur des sujets de mythologie scan-
dinave Ht sensation. Après avoir, en 180'7, visita t'Attema-
gne, la franco, la Suisse et t'Hane. it obtint la chaire d'es-
thétique à Copenhague et t'occupa toute sa vie. Depuis18t t
it a tait jouer ptus de trente pièces toujours applaudies.
En t8t8, il fut nomtnë membre du sénat académique et
chevalier de l'ordre du Danebrog. n a rempli depuis lors,
pendant quelquesannées, la placede co-directeur du théâtre
royal de Copenhague. On lui doit surtout trois grands poè-
mes dramatiques la Mort de BaMer et tes Dieux du Kof~,
sujets empruntésà la mythologiescandinave Aladin ox ta
Lampe tnerveilleuse, peinture orfginatë, fantastiqùeetp()pu-
laire des succès merveilleuxd'un insouciantfavoride (afbr-
tùne cinq tragédies Staerhodder(un des héros de l'Edda);
~aAoM-y< tableau de la lutte entré le christianismeetla
religion d'Odin; Palnatoke, fameux roi de mer du x* siecte;

et ~aMoro,célèbrelégendedu moyenâge Côtrége,
portrait idéal d'un artiste métancotiquede t'Attemaghe plu.
tût que d'un peintre italien, et Socràle,dont OEMenschtteger

se nt retire la dernièrescène à son lit de mort enfin trois
comédies F~Mt'ra! Tordenskjold, r~M<e<<!eFre«!,t'ËM~ttt
du berger, et cinq opéras, des ~'e~~ du nord (<806), des
Poésies orientales, un Voyage <'af0<t!<'e~e«~(t8t7), un
roman les mer du Sud (i 826), et un poèmed'ut
singulier mysticisme intitulé Vie de /e~M-Cam~ dans
lequel il s'étudieun peu puérilementà retrouver dans cha-
que phase, danschaque saison de l'année un des moments
de la vie de Jésus.

!t suffira d'un petit nombre dû citations pour montrer
quelles vives couleurs le poëte a su tirer de anciennemy-
thologie scandinaveet en même temps quelle fraîcheur et
quelle jeunesse d'imaginationil a conservées:

« TRtSTESSB n'BtVNt.–Lalune pâle brille sur la neige; la
nuit est claire et froide; la Norne, debout près du berceau,
inscrit des paroles magiquesaux pieds de t'entant

« Tout ce que tu tenteras et tout ce que tu feras est ar-
« rated'avance, et les annéesquetuvivras, dit-eKe.sontdéJa

marquéessur ton front. »

« Eue dit et s'évanouit. Personne ne sait si elle a dit vrai.
Lespàlesrayonsdela lune brillentsur taneige;quel<BMpeut
tire dans tanuit?

u



« coNsoUTtOND'ÉTÉ. Le soteit est pur et brillant, la
plaine est verte et fteurie. Balder, debout sous le chêne,
soutient le courage du jeune homme.

« Que les paroles de ta Norne ne t'inquiètent pas. Pour-
suis ta route avec honneur, le coeurdroit, l'esprit résolu;
« ta destinée est entre tes mains.»

M dit et s'évanouit mais sa paroleconsolanteest vraie.
Que le destin répande la joie ou l'amiction la volonté est
dans mon cœur

Le morceauqui suitest emprunté au grandpoëmed'OEh-
tenschtœger, tes Dieux du ~Vor~

« Loki et ses compagnonssuivirent le dieu Thor, et ils
arrivèrent tous ensemble devant ttetheim*. Thor frappa les
portes de sa lance magique; elles s'ouvrirent, et le dieu et
sa suite entrèrent dans le royaumedes ombres.

ttts passèrent par d'immenses et tortueux souterrains;
teumpasy résonnentsourdement, et mille échos redoublent
le bruit de leurs armes. La jeune Roska trembte, maisThor
la prendpar la main et la conduit lui-méme.

Après avoir parcouru des galeries sans nombre, its ar-
rivent à une espèce de corridor si étroit et si bas qu'ils sont
obligés de se courber et de marcher à la Ote. Au bout de ce
passage, ils aperçoiventune grotte ronde et vaste revêtue
de pierres de taille et faiblementéclairée.

LA étaient assis te !ong des murs, sur plusieursrangs,
des hommes au teint pâle et livide, tremblantde tous leurs
membres; une sueur froide ruisselait de leur front; ils
étaient enveloppésd'un linceulattachéautour de leurs reins
par un serpent.

« Dans un enfoncementde la caverneétait un trônecon-
struit avec des ossementshumains,etoù siégeaitHéta. Cette
reine, moitiéblanche, moitié noire, menaçaitdu regard la
funèbre assemblée.

« Sa couronneétait composée de crânes.A la main droite,
ette tenait pour sceptre un immense fémur, moite encore,
nouvellementarraché d' un squeletteet blanchipar les rayons
de la tune.

Une odeur cadavéreusese faisait sentir. Le silencen'é-
tait interrompu que par les soupirs et les gémissementsqui,
de temps en temps, échappaientaux morts. Trois torches

Séjourde Héla ou de la Mort.



placesan milieu de la grotte,et gardéespar trois squelettes
armés de pied en cap, répandaient une lueur bleuâtre. Par.
tout on sentait les horreurs du trépas; mais nulle part on
ne voyait de sang.

« Thor, un sourire moqueursur les lèvres, s'avance, et
dit aux morts frissonnant de crainte Hommes taches et
pusillanimes, restez étcrnettement dans vos angoisses. Que

votre sort soit celui de tous les hommes qui n'osent pas
me suivre!

Misérahtes! vous qui craigniez les blessures et la mort,
maintenant Héta vous fait subir des tourments sans fin.

Vous n'avez jamais osé paraître là où les héros rompaient
des lances; vous ne vivez que pour trembler; tremblez

donc éternettement

« Puis Thor s'approchade Héla « Femme blême, lui dit-
it, tes punitionssont justes; mais ne crois pas que je sois

venu pour te rendre hommage; je voutats me rendre
auprès du roi d'Utgarde, et je me suis trompé de route.
Ois moi, si tu le sais, de quel côté je dois diriger mes
pas?
« En indiquantdu doigt l'issue de la grotte, Héla répon-

dit d'une voix séputcrate « Voilà ton chemin; quitte ma
sombre demeure, l'éclat de ta santé brillante blesse ma
vue."n

Alors Thor nt un signe à sa suite et partit avec elle.
Loki ferma les yeux en passant devantsa fille. En le voyant,
Héla soupira profondément.

Bientôt its se trouvèrent hors de la montagne; ils sui-
virent la route indiquée par Héta, et parvinrent à Htgarde.
Cette ville était entourée de hautes montagnes; des géants
en gardaient les portes; leurs boucliersétaient des rochers
entiers, et leurs tances de hauts arbres. Le dieu s'avança
vers eux d'un pas ferme. En le voyant, ils brandirentleurs
pesantesépées, mais its tes baissèrentaussitôt.

Le dieu saisit la lance magique de Stn'ymner,que Galfe
portait, il en frappe les portes. Aussitôtles verrous, les bar-
res de fer se brisent; les deux battants s'ouvrenten mugis-
sant sur leurs gonds, et les quatre voyageursentrent dans
Utgarde. tts franchissentle seuil du pafais du souverain des
géants c'est un immense rocher dans teque! sont taittées
de vastes salles où le soleil ne pénètre jamais.

« Dans cette ténébreuse demeure, ils voient Utgarde-



Loki assis sur un trône de pierre et entouré d'un triple rang
de géants revêtus de cuirasses éclatantes.

« Thor regarde fièrement leur chef qui, fixantsur lui ses
yeux semblablesà des rubis, se tient immobile comme une
statue. Cependant un léger tremblement agite les lèvres du
géant, et semble trahir l'émotion que lui cause la présence
du dieu du tonnerre.

'< Tout à coup Utgarde-Lotd frappe avec une massuede
fer sur un bouclier, et à l'instant des flammes jaiitissentde
tous côtés. Des portes s'entr'ouvrent, et l'on voll briller l'or
et l'argent cachés dans les entraillesde la montagne.

Au milieu de cette clarté toute métée de tenèbres, le
roi des géants dit à Thor « Tu vois que le toit de ma de-

meure va s'écrouler; tu ferais bien de t'en aller prompte-
ment. Thor lève tes yeux et aperçoit en effet un énorme

quartierderocherquisedétacheetrnenace detombor surlui.
« Ce qui ne peut s'éteverdoit succomber, répond Thor.

Au surplus, ce n'est pas toi qui t'afttigcras si la pierre
m'écrase. Le dieus'appuienonchalammentsursa MKee,

la masse tombe avec fracaset combleun vaste gouffre. Thor
reste sain et sauf.

a Soudainune épaisse vapeurblanches'échappe des murs
et répand une odeurde soufre; elleondoiede toutes parts,
puis se pose autour du dieu et de sa suite.

w
Thor jette sur Utgarde-Loki un regard dédaigneux, et

lui dit en souriant « Ton rocher n'a pu me tuer ni ton ve-
nin non plus.Je suis à l'abri de toute atteinte; je viens du
Wathatta; Odin est mon père et ma mère est Freia.
« Je sais, dit le monstre, pourquoi tu es venu dans ma
demeure; je connais ton origine. et cependant je ne te
crains pas, bien que ta main soit armée du redoutable
Mivelmr.

« Tu as trop de confiance dans ta force. Souviens-toi que
les géants sont toujours les géants; que leur origine est
beaucoupplus ancienneque cette des dieux; qu'ils étaient
déjà puissants lorsqu'on ne songeait encore ni à Thor, ni

<-son marteau.

Je suis descendu dans ton sombre royaume, répond
Thorirrité, pour t'apprendre que je connais toute ta per-

« versité, et que les habitantsdu Wathattapeuvent, par un
sent mot, aMsser l'orgueilde la race des géants.



« Pendant que te dieu parlait, des éclairs partaient de ses
yeux; jamais on ne l'avait vu plus beau il était appuyé sur
sa lance, son armured'orJetait un éctat éMouissant, et sa
longuechevelure nottait au-dessous de son casque en tnitte
ondulations. Les géants tremblaient en présence de la ma-
jesté divine.

It regarda d'un air calmeles flammes qui l'entouraient,
et leva son marteau. Aussitôt tes nains qui alimentent les
feux infernaux disparurent, et le torrent de la montagne
devintsilencieux.

«
Alors le roi desgéants s'approcha de Thor avec timidité

et lui dit d'un ton suppliant Je ne te laisserai pas partir
ainsi courroucé. Tu es mon hôte et tu me permettrasde
retnptir avec toi les devoirsde l'hospitalité.
« Après avoir pris quelquerepos, nous nous amuseronsà
des jeux dignes de héroscommenous. Le nombre de mes
guerriers est grand; nous lutterons en amis et sans ruse.
Tu essayeras tes forces contre les géants, nousverronsqui

« remportera la victoire.
« Thor accepte, et le roi l'introduit dans une salle res-

plendissanted or et de pierreries. Au milieu était une table
de marbre à pieds d'argent. Thor et Utgarde-Lokiy pren-
nent place avec teur suite. On but de l'hydromel dans des
coupesd'escarboucles.

« Alors les sources de la montagne gazouillèrent et les
mines d'argent rendirent des sons harmonieux, tandis
qu'une tempêté eHroyabte mugissaitau dehors. Pendant cet
étrange concert, les convives riaientet plaisantaient. Resta
était assise auprès de Thor et LoM à coté de TjaMe.

CwnmtMg~<ttgem<Mtn~BUette~.
Le mouvement imprimé à la littérature danoise par

OEhtenschta'get ne s est pas arrêté. Grundtvig, prêtre
de Copenhague, a étudié profondément t'ancienne mytho-
logie scandinave. On lui doit la meilleure traduction danoise
de l'histoire de Saxo, des articles d'histoireet de critique,
des poésies profaneset chrétiennes, et surtoutune NMAe-
logie du Nord (1809) où ta théogonie de t'Edda est mter-
prétée avec une saine et haute philosophie. Ingernann,
né en 1789, et professeur de littératuredanoiseaSoro, a,
lui aussi, vécu dans le moyen âge de sa patrie, et il en a
décrit les principaux épisodesdans une série de poésies et



de fotn&hs dont l'Imagination tacite et te style coloré, eh
méritant l'approbation des gens de goût, ont su éveitter les
sympathiespopulaires; tels sont Valdemar le Grand, Val-
demar le Vtf<onetM;, taypMKMM <<'JFn'<'J!feMM~,le Prince
Othon e<-<M <'<!M<eMFoM<Ks,la ~ne M~M~e et Ogier le
DaiMOtt.–Tendt'eetmétancotiqoe,M. SteenBticher,ne dans
le tttttanden 17&2,etpastetird'une des patoissesdesonpays,
a traduit Ossian avec une émotion vraie, sans cesse conte-
nue, qui se retrouve dans ses poésies. 11 a écrit de plus de
jolies nouvelles, peintures attachantes des moeurs et de la
vie de chaque jour dans te Juttand.

ttMbetfft.

C'est peut-être à l'introductiondu vaudeville dans la lit-
térature thé&trate du Danemarkque M. Heiberg doit la plus
grande part de sa vaste réputation; mais il s'est essayé aussi
ans la critique littéraire, dans laphilosophie, dansla poésie
lyrique et dans to drame. L'une de ses premières pièces, le
l'otier (18t4), contient des scènes vives et colorées. Nous
citeronsau moins la suivante comme une spirituelle pein-
ture d'une des superstitionsles plus répandues au moyeh
âgo. !t s'agit d'un potier à qui !t est ventt des idées de gran-
deur un diabolique ami s'est trouvé là pour lui fournir
deux fois l'or nécessaire à sa perte; Walter, subitementen-
richi, a déployé dans la ville utt luxe enréné; deux fois il
s'est ruiné, et levoici, pauvre et aMigé,qui cherchede nou-
veau son perfide pourvoyeur:

OL~.
Ahl c'est vous, Watter? Comment attex-vons?

WAMBR.
Merci. Passablement.

CLf.
Comment! que vous manque-t-it? Ah je !e vois, jeparie

que vous n'avez plus d'argent?
WALtea.

11 est vrai; mais je ne veux plus en avoir.
CLF.

Pourquoi donc êtes-vousvenu ici?
WALTEtt.

tt faut que je vous le dise. Je suis parti dans l'intention
de recourirencore à vostrésors; mais, aumilieude cesmon-
tagnes, je me suis trouvé si iso!e du monde, que j'ai oubtié



tous les désirs terrestres et lorsque j'ai vu, à l'heure de
minuit, l'eau du torrent briller aux rayons de la lune, il
m'a semblé que je commettais un crime enversDieu en re-
cevant votre argent.

ULF.
Quelles folies me dites-vous là? Quels rapports y a-t-il

entre la tune, le torrent, l'heure de minuit et mes ducats?
WALTM.

Vous avez raison mais c'était mon idée.
OLf.

(Apart.) Le moment est venu. (B~!<<.) Je suis charméde
vousvoirdansces dispositions, d'autantplus que jene pour-
rais rien vous donner aujourd'hui

WALTER.
Vous n'avez rienP

VLF.
Absolumentrien. Mon maître s'est aperçu que je lui avais

pris plusieurs milliersde ducats il m'a enlevé la gestion de
son trésor, et pas un écu ne passe par mes mains. !t pa-
raît que vous avez mené dans la capitale une bette vie. j'ai
rencontrédernièrement un homme de la cour qui m'a ra-
conté qu'il vous avait vu passer avec votre femme, entouré
de tant de valets, qu'il vous avait pris pour un des premiers
ministres.

WALTM.
En vérité?

BLf.
Il m'a dit ensuite que vous aviez donné une brillante soi-

rée, et qu'it voulaitattirer l'attentiondu roi survous.
WALTER.

Est-il possible ?

ULF.
Et il ne doutepas que le roi, pour reconnaîtrevotre belle

façon de vivre, ne vous anoblisse.
WALTER.

Ah 1 quelle joie pour ma femmeBrigitte, si elle pouvait
vous entendre1

tJL?.
J'ai appris aussi que vous deviez avoir un grand bal mas-

qué.
WALTM.

Oui, c'est vrai.



CLF.
Ecoutez entre nous, je vous confterai que le roi a le

projet de s'y rendre pour vous voir, vous et votrefamille.
WALTER.

0 mon Dieu, mon Dieu, quel bonheur! et quel hon-
neur

ULF.
tt faut que vous donniez ce bal la semaine prochaine, et

toute la cour y sera.
WALTER.

Oui, la semaine prochaine. Je vais retourner chez moi,
faire tous les préparatifs. Je ne veux rien épargner. Mais,
que dis-je? Je n ai plus d'argent!1

ULF.
Ah je l'avais oublié. C'est une terribte chose1

WAtTER.
Que faire?'1

ULF.
Renoncer à votre projet.

WALTER.
Impossible. Si vouspouviez, seulementencore cette fois,

me procurer quelques ducats.
PLF.

Je ne le puis; et quand je vous donnerais encore cinq
mille ducats, ce ne serait pas assez pour une telle circon-
stance.

WALTER.
Vous avez raison; mais que faire?2

ULF.
Abandonnez votre projet. Vendezvos meubles, votre mai-

son, et reprenez votre ancien métier.
WALTM.

Mais que dirontle roi et la cour ?2
ULF.

Ils diront que la fortune du potier s'est étevëe bien vite
et a croulé bien vite.

WALTER.
Non, ce serait pour moi un déshonneur. Il faut que je

trouve un moyen de sortir d'un tel embarras.
ULF.

Ecoutez, mon ami, je puis encore vous aider, si vous
voulezfaire ponctuellementce queje voua dirai.



WAMBR.
Oh! mon cher monsieurUtf, parlez, parlez, je suis prêt

à vous obéir.
Ct.F.

Eh bien! je vous avouerai que j'ai le bonheur de posséder
non pas quelques misérablessacs de ducats, mais plus d'ar-
gent qu'it ne vous en faut pour le reste de vos jours, quand
vous vivriez autant que Mathusalem et plus magnifique-
ment que le roi Salomon.

WA!.TM.
Qu'enteads-je?

m.F.
Mon maître m'a donné permission de disposer de cet ar-

gent mais je ne dois remettrece trésor qu à celui qui in-
voquera mon maître.

WALTM.
N'est-ce que cela? Pariez. Qui est votre mattre? <)

ULP.
Vous le savez, c'est le propriétairedes mines. c'estun

honneur pour vous de dépendre de lui, car c'est un homme
riche et distingué. !t porte toujours un vêtementd'écarlate
éblouissant.

WALTEN.
J'ai horreur des vêtementsrouges.

ULF. t
Loinde vouscespréj ugés le rougeest taplusbelle couleur.

WAMER. t)

Eh bien! je suis prêt. Parlez.
UL?.

En vous confiant au pouvoirde mon mattre, en promet-
tant de le servir, vous devez jurer haine éternelle à ses

èennemis. f
WALTER.

Naturellement. Mais j'y pense, cher Ulf, si parmi ses
ennemis se trouvait un de mes amis.

ULF.
C'est une misérable considération. J

WALTBR. f
Soit. Pariez.

CM. t
RépéteÉ après moi, mot pour mot, ce que je vais dire

Je bats la tumtere,et ~aimetes ten&btes.



WAtMiR.
Je ne puis pas dire cela.

UtF.
En ce cas, je ne puis pas vous aider.

WAMER.
Allons Je hais la lumière, et j'aime les ténèbres.

Utf.
Je hais l'éclatde la lune.

WAHBR.
Ah! il est si doux de voir la lune dans ta nuit!1

Ut.F.
Que cola soit doux ou non, n'importe.

WALTER.
Je hais t'éctat de la lune.

ULF.
Je hais les fleurs riantes.

WAMBtt.
J'aimepourtantles fleurs, surtout les roses; mais, puis-

que vous te voulez Je hais tes (leursriantes.
ULF.

le hais l'azur du ciet.
WALTM.

Ah ceci est par trop fort. Qu'y a-t-i) de plus beau que
l'azur du ciel?

t!LF.
Garderai-jemon argent?'1

WALTER.
Non. Qu'importe que l'azur du ciet me plaise Celadé-

pend des goûts Je hais l'azur du ciel.
tJLF.

Je hais la vie et la verdure des tbreb.
WAt-TEH.

Ah c'est cependant une jolie chose que la verduredes
forêts. Le vert est la couleur de ceux qui espèrent. Mais,
puisqu'il le faut Je hais la vie et la verdureces forêts.

BLF.
Je hais les étoiles du firmament qui brittent dans t'ob-

scurlté.
WAMEtt.

Je hais les étoiles du firmament qui brMtent dans t'ob-
scuritê.



ULF.
Je hais les sourcespures et l'eau rafraîchissante.

WALTKK.
Tais-toi. Pif, c'en est trop. Que de fois, dens ma jeu-

nesse, j'ai remercié le ciel lorsque, après une longue mar-
che, je trouvaisune bonne eau limpide pour me rafratchir 1

CLF.
Il n'est plus temps de le remercier.

WALTM.
H est toujours temps.

m.f.
Sitence; tu parles trop.

WALTEtt.
Mais s'il m'arrive d'avoirsoif, après avoir mauditles Mur-

ces qui désaltèrent.
ULF.

Quand tu auras tes ducats, tu boiras du vin.
WALMa.

Allons; bien.

Peu à peu le pauvreWalter en arrive ainsi à maudire tes
hommes,ta vertu, la croix, le Christ, à invoquer le malin
esprit, à lui engagerson âme; il s'en retourne emportant
cinq cent mille ducats, mais, avec ceta, les remords et les
angoisses. Sa femme meurt, ses enfants meurent; il revient
trouverson séducteur, veut lui rendre son or, mais en vain;
Utf le fait garder par des démons,pendant qu'ilva chercher
Satan pour qu'il prenne sa proie; mais sa fille Rose, que
Walter croyaitperdue, digne par son innocencede ta pro-
tection de Titania, la reine des fées, le protègeet l'arrache
au ténébreux pouvoir.

M. Heibergn'est pas seulement un des premiers auteurs
dramatiques du Danemark; il est aussi. disions-nous, phi-
losophe. Son poëme de l'Ame opr~ mort est devenu
célèbre en Allemagne. C'est une noble tentative pour ré-
concilier par une douce et indutgente retigion, la philo-
sophie et la théologie qui, à ce qu'il paratt, ne s'accor-
dent pas beaucoup mieux au nord qu'au midi. On cite fort
souvent tn particutier les beaux vers où l'auteur signale au
mépris des hommesles convictions officielles et ceux où il
montre l'inanité des prétendues aspirations religieuses en
dehors de toute religion positive.



Wtnther, Mobt, fat<taao-Manef,ete.
Il faut citer, après M. Heiberg, M. Winther, dont les

poésies intitulées CfOMtfMsur bois (?'r.MM<) retracent avec
talent les tableaux de la vie champêtre M. Hotst, M. Hertz
et M. Patudan-Mùtterqui, né en 1809 en Fionie, a heureu-
sement imité la raitterie, la mélancolie et les étans capri-
cieux de lord Byron dans son poëme de la Danseuse dans
l'Amour e< Psycké (Copenhague, t837), et surtout dans
~<tM Aosto, peinture satirique de la vie bourgeoise en
douze chants.

AndeMen.
M. Andersen estpoèteautant que romancier, et bien plus

qu'auteurdramatique.Son Improvisateurest la description
animée d'une vie d artiste au milieu de la nature italienne
son 0. T. est une peinture attrayante des sites de la Fionie
et des mœurs danoises. Beaucoup de ses poésies respirent
une profonde tendresse. Le morceau qui suit ne manque
pas de délicatesse et de grâce

« Grand'mère est bien vieille, elle a des rides et des che-
veux blancs, mais ses yeux sontbrillants et doux; elle ra-
conte les plus belles histoireset elle a une robe de soie à
grandes fleurs qui fait du bruit en frôlant les murs. Grand'-
mère sait beaucoup; c'est qu'elle a vécu longtemps, bien
avant père et mère, cela est sûr. Grand'mère a un livre de
cantiques avec un fermoir d'argent, et elle lit très-souvent
dans ce livre. Au milieu du volume est une rose, aplatie et
desséchée,qui n'est pas si belle que les roses qui sont dans
le verre, et cependantgrand'mère lui sourit avec bonheur,
et des larmes lui viennentaux yeux! Pourquoi grand'mère
regarde-t-elle ainsi la fleur séchée dans le livre de canti-
ques ? Veux-tu te savoir? Chaque fois qu'une larme de
grand'mère tombe sur cette fleur, sa tige se relève, ses cou-
teurs reprennentleur éclat, elle remplit la chambrede son
parfum, et alors les murs tombent comme si ce n'étaient
que des nuages, et tout autour de grand'mère s'étend la
verte, la magnifiquetbretoù le soteit perce à travers le feuil-
lage. A ce moment-tagrand'mère est toute jeune, elle est
une ravissantejeune fille aux cheveux blonds, aux joues
fratches, belle et brillante pas une neur n'est plus vive. A

son côté est assis un jeunehomme, grand et bien fait, qui



lui présente une rose et elle sourit, grand'mère ne sourit
ptua ainsi. si fait, eue souritencore de même.–Mestparti.
Mille visions et mille penséesont prissa place te beau~eune
homme est part!; la rose est étendue dans le tivre de canti-
ques grand mère retombedansson fauteuil de bonnevieille;
elle regarde la rose fanée étenduedans le livre; grand'mere
est morte).Ette fufposée dans te coffre noir, en-
tourée d'un linge blanc; elle était si belle! Ses yeux étaient
fermés, maischaque ride avait disparu elle était étendue,
avec un sourire autour de ta boucha, avec une chevelure
argentée et vénérable on n'avait pas peur de venirvoir <a

morte; c'était encore grand'mère, si bonne et si chérie. Le
livre de cantiquesfut mis dans le coffre, sous sa tête; eue
t'avait désiré ainsi, et la rose était dans le livre, et puis on
ensevelit grand'mère.-Sur la fosse, tout près du mur de
l'église, oo ptanta un rosier, dont les roses s'inclinaientau
vent et disaient Il est doux de se baigner dans la rosée

et dans !es rayons de la tune. Si nous sommes les pi)M
bpMes, viendraune main chérie qui nous cueillerapour la

« plus jolie jeune fille. Appelons tout notre éclatet tousnos
parfums.
« Et te rossignol entendit ce que disaient tes roses, et

il chanta en l'honneur de la rose que la jeune fille mit
dans son livre de cantiques,de la rose qui fut gardée nde-
te;nent jusqu'àce que les joues naguère fratchesse fussent
ridées. Il est si beau de vivre dans le souvenir 1 Etpen-
dant quele rossignolchantait, l'orgue de l'égliseentonnaces
beaux psaumes qui étaientdans le livre ptacé sous la tête de
la morte, et t~ Hme briffait de toute sa lumière.

thofwat~xen.
Thorwatdsen, Ms d'un pêcheur islandais, s'est fait parmi

les sculpteurs autant de renommée qu'QEhtenschfœger
parmi les poëtes du Danemark. Copenhague possède un
vaste musée uniquementconsacréaux oeuvresde cetartiste.
Les principales sont la statue équestre de Ponia(ows):i,
qu'on avait destinéeà une des places de Varsovie; le che.
vat du monumentde Maximilien de Bavière, qui est à Mu-
nich tes moulages du mausoléede Pie VU qui se voit à
Rome; les grandes Bguresde Copernicet de Guttenbergle
tombeauoù s'étëvo la statue pensivedu prince Eugène, et ta
frise monumentaledu triomphe d'Atexandfe, coMmandee



par Napoléon pour le palais du roi de Rome et qui fut exé-
cutée en marbro au Quirinal. Parmi ses statues on remar-
que le MefCttM,l'Amour,et le <îa!t~mMeayMf)M!o)!t:<!tt<
&a à l'aigle ~Ver. Outre le moulage de son bas-

relief la ~«!'<cor<itK<~sK.!i!Mbras le Sommeil et la Mort
que nous possédionsdéjà à Paris, nous avons{tcquisen 1840
plusieurs pt&tres de ses différentes statues. Thorw4lasen
excellait surtout dans le bas-relief;son tafent était pur, ctas-
sique et même austère. Sa tombe modeste est marquée
aujourd'hui par un simple marbre noir dans une cour
intérieure du musée qui porte son nom.

MMcra«Hre ttatdohte apt-è* Oootavf XM; tc<( P~<mpM)rt<t<e<<
jffBBM'n, ~«erttent, f)<e<tneMo«,vt<<tUft.

En général, la littératuredanoise était restée pendant le
Mn<' siècle indépendantedes tittératuresvoisines. Le mou-
vement intellectuel produit en Allemagne par Klopstock,
Wieland, Lessing, ùatthe, Schiller, Herder, !esSct)tege),
Novalis, Tieck etJean'Paut avait exercé sur elle, il est vrai,
une Muence qu'on ne peut contester; mais it n'avaitpas
étouffé l'originalitéde poëtes comme Ewatd, Baggesen et
surtout OKhtenschhsger, qui savaient trouver dans Mviei!!e
mythologie du nord, avec un admirable sujet, des inspira-
tions tout a fait nationales.

La Suède, p!us isotée de l'Allemagneet plus intimement
rapprochéede ta Francepar ses rapports de politique et de
diplomatie, avait au contraire, pendant le règne de Gus-
tave !H. servilement copié nos mœurs, notre langage et
notre littérature.Ce ne fut qu'au commencementdu )ttx" sie-
cle qu'it se formadans ce pays une école ennemiedes imi-
tations étrangères.La fondationde la société dite de l'Aurorc
par Atterbom, en 1807, en avait étet'origine; deux ans
après, la liberté de la presse rendueà la Suède avait donné
au nouveau mouvement intellectuelun remarquableessor,
et des journaux ou des revues, en réunissant les efforts
particuliers, avaient constaté et encouragé les progrès. !t
faut citer parmi les recueils qui eurent alors une influence
Mttéraire te Polyphème, fondé par Hammarshotd et qui
parut de 1810 à 1812; le Phosphoros, fondé par Atter-
bom (l 8 tO-i 813) et de qui vint le nom d'«fp~p~<MpAorM~,
te Journal quotidien de t<«~'a<ufe, publiépar tes partisans
duehssiqufLéopotdde 1813 à 1824, et le Calendrier poé-



tique, depuis 1822. Comme chez nous, une guerres'engagea
contre l'école nouvelle M romantique. Soutenue par d'ha-
biles critiques, comme Thorild et Ehrensvôrd, par le poète
Etgstrom, par Geyer, Tegner et Afzelius oui fondèrent la
société de ttduna (18tt-)824), elle demanda ses meilleures
inspirations d'une part à Homère, à Virgile, à toute la
poétique des anciens, de l'autre à l'ancienne littérature
scandinave,deux sûrs asites contre la tyrannie du faaxgoût
moderne.

Léopold mort en t829, avait été le dernier apôtre de
école exclusivementfrançaise. Sans être déjà le chefd'un
parti nouveau, Franzen, le Lamartine suédois, fut le prédé-
cesseur des phosphoristes.Né en Finlande, à Ufeaborg. en
t772, il était devenu professeur à l'Université d'Abo. Can-
dide et généreux, il chanta avec bonheur le patriotisme de
nos armées républicaines, voyageaen Allemagne, en Dane-
mark et en France, se fit prêtre au retour et occupe, de-
puis 1831, le siège épiscopat de Hernôsand, à l'extrémité
septentrionalede la Suède, parmi les tribus des Lapons no-
mades. On cite entre toutes ses poésies lyriques son ode sur
la ~~c de ~'AoMMf, et le gracieux morceau qui suit

-Mrs, enfant. La mère chante, l'enfant écoute. Dors,
dors. La perle repose dans le calice de la fleur, l'enfant re-
pose sur le sein de sa mère. Prenez garde, petits oiseaux, à
la Hour, à la perle Taisez-vous, chien et chat, gardiens de
la maison L enfant veut s'endormir.

Dors, enfant. L'enfant s'apaisesous le baiser de sa mère,
la eur ferme son calice, t'enfant ferme lesyeux. S'il rouvre
encore la paupière, il ne pleure pourtant plus. !t faut te
mettre dans son berceau, et sa mere se penche sur lui.

"Dors, dors. La mère chante, l'enfant écoute. L'oiseau
repose dans son nid, l'enfant repose danssa couchette. Il ne
songeni au pape ni à l'empereur la voix et ta main de sa
mère, voilà son monde et sa vie 1

a Dors, dors. Bien, le voilà qui sommeille mais, hétas!
quel Henné d'avenirest assoupi dans ce sommeil? Plaisirs
aveugles, fausses espérances, peut être y a-t-il là le vercaché qui plus tard soutHera la fleur, corrompratout te fruit,
et détruira mon bonheur.

« Dors, dors. L'enfant sommeille et la mère écoute. Le
mal ici ne peut t'atteindre le cœur maternel est si près
de toi t Bientôtcependant le jeune oiseauaura ses ailes, et



prendra son essor loinde moi. Hélas où doit-italler et quel
sera son refuge?

« Dors, dors, et révûitte-toiaux baisers de ta mère. Sans
soucis, tu reposes encore dans ton innocence, et ta mère
veille sur toi. Quand tu t'éveittcraset que tu seras privé de
sa tendresse, étève avec foi, avec espoir, tes regards vers le
ciel. »

Le véritablechef du nouveau mouvement fut Atterbom.
Nais avec tuit'écotephosphoristetomba, dèssondébut, dans
les excès opposés à ceux qu'elle avait voulu fuir; elle
échangea, au moins pour quelque temps, l'étroite captivité
des règles françaises pour l'horizon nuageux d'un roman-
tisme exagéré. Âtterbom est né en t7!)0 à Astto, dans
ta province de Linkceping. Après avoir étudié à Upsal, il
a été ptacé en )8t9 auprès du prince royal comtne pro-
fesseur de littérature attemande, et it est devenu privat
docent, puis professeur de philosophie à Upsal. On sent par.
tout dans les poésies d'Atterbom t'inuuencede Schelling;
comme Schelling, it a voulu méter la poésie et la philoso-
phie. et il est tombé dans le mysticisme, l'abstraction et la
métaphore. Son poëme de t'<~ bonheur, bizarre a.ttégorie
de la vie humaine, offre en même temps la fantaisie, la mé-
lodie, la mélancolie du Nord et les féeries de l'Orient. Une
série de petits poèmessur les tleurs avec des poésies déta-
chées et des imitations de chants populaires composent,
avec ce poème, le recueil de ses oeuvres poétiques.

Stagnetius. né en t793 et mort en 1823, usa de bonne
heure par l'intempérance une organisation déjà faible et
une verve harmonieuse. Passionné pour le système des
gnostiques, il se représentait les hommescomme des êtres
d'une origine supérieure trompés par le génie du mal et
enehamés par la matière. De même qu'Atterbom, il entrat-
nait ses disciples dans des voiesétrangeset périlleuses. C'est
le sort de toute écote qui commence d'atlicher d'abord des
prétentions excessives, de concevoir des systèmes sans
limiteset d'aspirer au delàdu but qu'clle peut atteindre.

Un poème épique, des poésies lyriques et plusieurs tra-
gédies formentà peu près toute t'oeuvre de Stagnelius. Ses
oiseaux de passagesont connus de l'Allemagne et du nord

Voyez tes oiseaux qui s'envoient ils quittent en sou-
pirant tes contrées du nord; ils s'en vont vers les rives
étrangères, et leur chant plaintif se mêle au murmure du



vent.–OU nous envoies'tu, û Dieu s'écrient-its; sur quels
bords nous appelle ton message?'?

Nous qmttons avec inquiétude la terre scandinave. Là
nous avions grandi, là nous étions heureux sous les til-
leuls en tteur nous avions construit notrenid. Le ventnous
berçait sur les rameaux parfumés. A présent, il faut que
nous nous en allions dans tes pays inconnus.

« La nuit était si belle au fond des foréts du nord, avec
sa couronne de roses et ses cheveux dorés) nous ne dor-
mions pas, tant elle était belle. Nous nous assoupissions
scufenMutdans notre volupté jusqu'à ce que te matin vint
nous réveiller du hautde son charétincetant.

L'arbre vert étendait au loin ses rameaux, versant sur
tps frais gazons, sur la rose tremblante, les gouttesde rosée
qui brjttiticn* comme des perles. Maintenant le chêne est
dèpouitjé de son feuillage, la rose est flétrie. Le bruit de la
tempêtea remplacé le souffle léger du vent, et la riante pa-
rère de mai est cachéesous la neige.

f Que ferions-nous plus longtempsdans te nord? Chaque
jour son horizon devientptus étroit et son soleil plus pâle.
A quoi nous servirait de chanter? Toute cette terre est
comme un tombeau. Dieu nous a donné des ailes pour fuir
dans l'espace. Salut vagues orageusesdes mers.

Ainsi les oiseaux chantent en s'éloignant. Bientôt ils
atteignent une contrée plus belle. Là les pampres se ba-
lancent à la cime des ormeaux; les ruisseaux gazouillcnt
sous les branches de myrte, et les forêts résonnent d'un
chantde joie et d'espérance.

Quand ton bonheur terrestre se change en regrets,
quand le vent d'automne commence à gémir, ne ptcure pas,
pauvre ~<ne. Au delà des mers, une autre contrée sourit à
t'oiseau fugitif; au delà du tombeau, il est une autre terre
dorée par tes rayons d'un matin éternet.

Yitatis fut un esprit mieux régté. Né en t794 d'un
simple manceuvre,il fut instruitgratuitement,tut Virgile en
gardant les pourceaux, mais ne put arriver a6tre/)~'t'a<
docent, et vécutsanscessemalheureux 0 femmedeLoth 1

6'écrie-t-itdans l'une de ses poésies, je comprendsà présent
ton destin. Comme toi j'ai regardé en arrière et, comme toi,
j'ai été transformé en statue de sel. J'ai vu s'évanouir cha-
cune des joies de ma jeunesse, chacun de mes doux anges
aiiéa. Personne ne répond à ma voix suppliante, et per-



sonne ne voitcouler mes larmes. Je tombecommeune fleur
que te soteii n'échauffe ptuset que brisete ventd'automne.
Doué d'imagination et de sensibilité,Vitalis avait combattu
les théories de t'éeoie françaiseet cellesde Boileau en parti-
culier. Peut-être les circonstances malencontreuses qu'it
rencontra dans sa vie furent-elles la source principale de
son talent satirique. Voici, parmises épigrammes, une jolie
pièce qu'it a composée contre les gens & dédicacer

DËMCACE
A LA pLEttE n"<E.–Mon nouveau livre sous te

bras, û Lune je viens te demanderaudience. Une secrète
sympathie m'attire ce soir vers toi, tant ce soir brille avec
éclat ta face argentée, Illustre protectrice, veux-tu m'ac-
corder ce que tu peux m'accorder facilement? Autrement,
je ne te consacreraipas mon tivreet je te dédieraià un autre
protecteur. Non, je te vois, tu te penches vers ln terre
d'une Kracicuse façon; vois, je t'attends avec impatience,
mon chapeau à la main; laisse tomber un de tes rayons
d'argent, quelque mincequ'it soit.

H'ct;tM'.
Membre de la société de l'Iduna, Tegner était né le

13 novembre 1782, dans la paroissedo MitteswikenVerme-
land, où son père était ministre; i! entra à l'Universitéde
Lund en 1799, fut docteur en philosophie en 1802, agrégé
en 1803, sous-professeurd'esthétique en 1804, et professeur
de littérature grecque en 1812. Un poëme intttuté Svea
(taSuède) lui valutle prix de poésie de t'Académie suédoise
et lui en ouvrit plus tard les portes. S'étant fait consacrer
prêtre et recevoirau doctorat en théologie, il devintévoque
à Yexio en 1824, et se voua surtoutdès lors aux travaux de
son ministère.

Son ccuvro la plus célèbre est certainement la Saga
de ~'f<<~M/, publiée en 1825. Les vingt-quatre chants de ce
poème, exactement imité d'une saga islandaise, sont écrits
en différentsmètres. Le derniercontientune courteet claire
anatvse des doctrinesde t'Ëdda et une belle prophétiede la
conversion du nord au christianisme. Un artiste suédois,
Crusell, en a mis les plus beaux morceaux en musique et
chaque famille suédoise possède ce petit livre. Parmi les
autres œuvres de Tegner, la p~MMM ComMtOttOtt est un joli
morceau descriptif en hexamètres; Axel est un conte envers, des gardesdu corpsde CharlesXM; te Chant



du M/e~ est un beau dithyrambe,et leHérosestunaépopée
en l'honneurde Napotéon.

Tegner ne domine peut-êtrepas par la forceet l'invention,
mais son expression est iimptde, facile, pure en même
temps que sonore et colorée. Nous pourrions citer pour
faire aimer son talent beaucoup de passages empruntésà
l'excellente traduction que M. Hipp. Desprez a donnée de
la S~a de F,r<~to/ Le suivant aumomsmérited'être connu:

'<
Je veuxêtre libre, dit Frithiof, tibre comme teventdans

les montagnes. Une poignée de poussièredu tertre de mon
père et de celui du tien, trouvera encore place sur mon
vaisseau. C'est toutce qu'il nous faut du sol natal, Ma bien-
aimée, il est un autre soleil que celui qui pâtit au-dessus
de ces montagnes de neige; il est un ciel plus beau que
le nôtre, et de douces étoiles aux ctartés divines, qui
dans tes chaudesnuits d'été promènent leurs regards, à
travers les bois de lauriers, sur de fidèlesamants.Mon père,
Thorsten, a fait des courses lointaines, et souvent à la tueur
du foyer, pendant les longues soiréesd'hiver, il nous parlait
des mers de la Grèce et de leurs tics, semblables à des bos-
quets portés par les vagues resplendissantes.Une race hé-
roïque y habitaitautrefois,et des dieux puissants y régnaient
dans des temples de marbre. Maintenant ces temples sont
abandonnés l'herbe pousse dans les sentiers déserts les
lieurs croissent du nntieu des runes qui recèlent la sagesse
du passé, et de téa~rcs colonnes s'élancent entourées des
pampres du midi. Dans cettecontrée, la terre porte d'elle-
même de riches moissons, qui suffisent aux besoins des
hommes; des fruits dorés brillent dans le feuillage, et à
chaquebranche se balancent des grappes vermeilles comme
tes lèvres.

Sur cettemer, mon Ingeborg,nous créeronsune image
du nord plus belle que lui; nousremplirons de notreamour
les voûtes gracieuses des temples, et par le spectacle du
bonheur humain nous réjouirons encore les dieux oubtiés.
Lorsqu'au coucher du soleil, des navigateurs passeront
devant notre ite, les voiles pliées (car les tempêtes ne sont
pas connuesdans ces parages),et qu'ilsjetteront un regard
joyeux vers les rivages verdoyants, ils apercevrontsur le
seuil du temple la nouvelle Freia f c'est Aphrodite, je crois,
qu'ils ta nomment), et ils seront ravis d'admirationà la vuede coscheveux dorés soulevés par le vent, et de ces yeux



plus transparentsque le ciel du midi. Puis on verra s'élever
autour d'elle une <an)i)te d'elfes, avec des joues sur les-
quet~es!emidi mutera toutes ses ro<cs aux neiges du nord.
Ah Ingeborg, le monde n'a point de bonheurcommecelui
qui attend deux cofurs n~tctes qu'ils aient le courage de le
saisir, il les suit sans résistance, et ici mémo, a~-des<ous
des nuages, teur prépare les délicesdu ciel. Viens, accours;
chaque parole emporte on instant de notre bonheur. Tout
est préparé Ellida déploie déjt) pour la fuite ses sombres
ailes d'aigle; des vents favorahtes nous indiquent ia route
qui doit nous éloignerpour toujours de ces rivagesoù règne
la superstition. Pourquoi différer?

MCEBORG.
Ah! Frithiof, tu es heureux: tu ne suis peMonne; tu

marches le premier comme la proue de ton vaisseau c'est
ta volontéqui tient le gouvernail; elle dirige ton cours sur
les vagues furieuses, Que mon sort est différent 1 ma des-
tinée est entre des mains étrangères, qui ne lâcheront point
leur proie, mon sang dût-il couler. Se sacrifier, se plaindre,
languir dans la douleur, voilà ta liberté d'une fille de roi.

FtUTBtO)?.
Mais ta liberté t'appartient! Ton père repose dans le

tombeau.
tNCEBOM.

Hetge me tient lieu de père; c'est de lui que dépend le
don de ma main, et la fille du roi Bele ne veut point devoir
son bonheur à la fraude. Que deviendrait la femme, si elle
brisait les liens par lesquels Alfadera lié sa faiMe existence
à celle d'un être plus fort? elle ressemble an pâte lis des
eaux qui s'élève avec la vague tumultueuse et s'abaisse
avec elle la proue du vaisseau passe et ne s'aperçoit pas
qu'ettc brise sa frète tige Têt est son sort. Aussi long-
temps que ses racines demeurent fixées dans le sable, la
plante n'a pas perdu tout son prix; elle emprunte son éclat
des étoiles d'en haut, étoile ette-mcme sur l'onde transpa-
rente. Dë)a< hée de ses racines, elle n'estplus qu'une feunte
fanée qui flotte sur les vagues désertes. La nuit der-
nière, –c'était une nuit to'riMc; je t'attendais et tu ne
vins pas, et les enfants de la nuit, les pensées sérieuses aux
cheveux noirs, passèrent devant mes yeux sans tarmes et

(. P'rc<tctou'le P~fL' tunvfD-f).



sans sommeil, et Balder, le pâle Balder, jeta sur moi des
regards menaçants;–tanuit dernière,j'ai réfléchi sur mon
sort, et ma résolution est prise je resterai ici victime prête
à tomber à l'autel do mon frère. Oh! cependant, il est heu-
reux que je no t'aie point entendu plus t<H parler de tes lies
imaginaires, où les couleurs du couchant entourent sans
cesse un monde de fleurs, un monde de paix et d'amour?
Qui sait jusqu'où peut aller sa propre faiblesse? Voici que
les rêvesde mon enfance, si longtempsassoupis, se réveit-
tent.–Mais non! je ne veux point t'écouter, je neveux
point t'écouter,voix flatteuse, et jadis tant aimée Enfant
du nord, que ferais-je dans le midi? Je suis trop pâle pour
ses roses; mon âme est trop froide pour ses chaleurs; je
serais consumée par un soteit ardent, et mon regard se
tournerait avec langueur vers l'étoile du nord qui veille
comme une sentinelle divine sur tes tombeauxde nos pères.
Mon noble Frithiofne fuira point le pays si cher qu'd doit
défendre; il no sacriOera pomt sa renommée pour te futile
amour d'une jeune fille. Une existencedurant taquette le
soleil amène chaque année des jours qui se ressemblent,
belle, mais monotone,peut convenir au cœur de lafemme,
mais non à t'ame d'un homme, et surtout à la tienne. Com-
bien ce calme te serait pesant! Ton bonheur, c'est lorsque la
tempête chevauche à travers t'ahime, sur un coursier écu-
mant tu aimes à lutter contre les vagues, sur ton vaisseau
hardi, entre la vie et la mort, sans autre souci que celui de
ta renommée. Le beau désertque tu viens de dépeindrese-
rait le tombeau des nombreux exploitsque tu dois mettreau
jour, et ton âme héroïque se rouillerait avec ton bouclier.
i) n'en sera pas ainsi Je ne veuxpas dérober aux chants des
Scaldes le nom de mon t'rithiof; je ne veux pas étoufferà
son aurore lit gloire de mon héros. Consulte la sagesse, mon
Frithiof; cédons devant les Nornes puissantes! préservons
notre honneur dans le naufrage de notre destinée nousne
pouvons Mjà plus sauver notre bonheur. It faut nous
séparer. –Mon sacrifice, o Frithiof! est bien pénible, et il
mérite quelques mots de consolation. Je sais que tu m'ai-
mes et, je le crois, le souvenirde ton Ingeborg te suivra
longtempsencore et en tous lieux. Mais le cliquetis des ar-
mes assoupit enfin ta douleur; elle s'évanouitsur les vagues
orageuses, et, timide, n'ose pas s'asseoirsur le banc, près
du héros qui, la coupeà la main, célèbreses victoires. Ce-



pendant, quetqueiMs, dans le calme do la nuit, lorsque tu
évoquerasdevanttes yeux les jours écoutes, tu apercevrai
parmi eux une p4te image qui te sera bien connue elle te
saluera du fond d'une contrée chérie; ce sera l'image de la
pâle jeune fille confiée a la garde (te Balder. Ne t'éearte
point, malgré la tristesse de son regard; mais dis-tui à l'o-
reille une douce parole: tes vents ndetes de la nuit t'ap-
porteront jusqu'àmoi; ce sera du moins une consolation
je n'en ai plus d'autres. Bien ne pourra dissiper ma dou-
leur tout ce qui m'entoure plaidera pour elle. Les voûtes
majestueusesdu temple me parleront de toi, et l'image du
dieu qui devrait être menaçante, prendra tes traits aux
clartés de la tune. Si je regarde la mer, c'est là que se ber-
nait ton vaisseau en traçantun sillondansi'ecume, vers le
rivage où je t'attendais si je regarde le bois sacré c'est là
que te nom d'tngcborg est taillé à chaque pas dans l'écorce
des arbres. L'écoree crott, le nom s'efface; c'est, disent les
légendes, un présage do mort. Alors je demanderai au jour
où il t'aura vu pour la dernière fois, je te demanderai à ta
nuit; mais ils se tairont, et l'ondeette-mctne qui te portera,
ne répondra que par un soupir poussé vers le rivage. Je
t'enverrai un souvenir avec le couchant, quand il s'éteindra
dans les vagues, et les nuages, ces navires du ciel, pren-
dront à leur bord une plainte de la pauvre délaissée.–Je
resterai ainsi dans ma demeuredejeune <!))e, vêtuede noir,
veuve déptorabtedes joies de la vie; je tracerai sur la toile
des lis brisés, jusqu'àce que le printemps eu tisse à son
tour de plus beaux et les semé sur mon tombeau. Si je
prends ma harpe pour chanter ma douleur infinie, j'écla-
terai en sanglots comme aujourd'hui.

Voici la première page de la jolie idylle sur la première
Comm«tt(o?t

« La Pentecôte, ce ravissant jour do fête, est revenue.
L'égtisedu village, avec ses murailles blanches, brille aux
rayons du matin. Au sommet de la tour, orné d'un coq de
mctat, tes douces clartés d'un soleil de printemps appa-
raissent comme autrefois les langues de feu des apôtres.
Le ciet est bleu et clair, le mois de mai a pris sa couronne
de roses et revêtu sa parure sotennette. Le vent et les ruis-
seaux semblent, dans leur joyeux murmure, annoncerla
paix de Dieu. Les fleurs soupirent aussi avec leurs lèvresde
rosé, et, sur les branches d'arbres MexiMes, les oiseaux



chantent un hymne au Très-Haut. Le cimetière est nettoyé
et propre. La porte par laquelle on y entre ressemble à un
berceau de verdure, et sur chaque tombe, sur chaque croix
de fer, on aperçoit une couronne embaumée, dernier don
d'une main amie on a même orné de fleurs le cadran
solairequi s'étevet~, entre les morts, depuis plus de cent
ans. De même que t'a:en) est l'oracle du village et de la
famille, et reçoit au jour anniversaire de sa naissance ('of-
frande de ses enfants et de ses petits-enfants, de mémo le
vieux cadran, le vieux prophète, avec sa muette aiguille de
fer, indique sur sa table de marbre le cours des temps,
tandis qu'une éternité silencieuse repose à ses pieds. Au
dedans, t'égtise est ornée avec soin; car~ c'est le jour où les
enfants, espoir de leur famille et favoris du ciel, doivent
renouvelerau pied de l'autel les promessesde leur baptême.
Chaque coin a été visité, frotté; et on ne voit pas trace de
poussière ni sur les murailles,ni à la voûte, ni sur les bancs
peintsà l'huile. L'égliseest comme un parterre de fleurs.
Des touffes de feuillage ornent tes piliers, des buissonsde
verdureapparaissent de toutes parts, et la chaire de chêne
a reverdi comme autrefois la verge d'Aaron. d

Citons encore une curieuse petite pièce composée par
Tegner, pendant les guerres de l'empire. Dans un récent
volume sur ta littératuredu nord, M. Léouzon-Leducen a
traduit une partie. Tout le morceau mérite d'être connu en
France. Le voici en entier, traduit avec soin sur le texte
suédois. C'est un dialogue entre la France et l'Angleterre

LA FRAKCE.
Ecoute-mo! Je te connais, je méprise ta politique de
marchand, fondée sur les chances du commerce. Tu es ta
t;~«/<! Angleterre; chez moi tout est régénéré; ma vigueur
retrempéeaspire au combat. Je conquiers te continent, et
la mer suit d etie-mëme;quiconque tient le rivage domine
sur la mer; point de partage avec toi. Ce n'est pas ta main
armée mais ta main suppliantequi doitme proposerla paix.
Prosterne-toidevant ta supérieure à ce prix je te donnerai
la paix.

L'ANGLETERRE.

Les pavillons flottent dans les airs; il pleut comme au-
trefois à Sodome; les vagues écumcnt de sang viens m'v
trouver, insolente



LA FRANCS.
Les~igtes volent dans les airs; il tonne comme il tonnera

au dernier jugement; le pied glisse sur le sol sanglant;
viens m'y trouver, insolente'

L'AKCLBTBRRE.
Volcan éteint, détruis ce qu'it y a de fleurs autour de toi,

jusqu'à ce qu'un jour tu disparaisses dans tes propres
cendres.

LA FRANCS.
Mauvais navire en sentinelle, t'ancre du crédit te fait

défaut, et ta carcassemutitée est battue des vents et des
vagues.

L'ASGLBTBHM.
Malfaisante nation, étends-toi comme le cancer, dévore

tes peuples, hyène et sois toujours aSamée. Mais ne me
détestepas, car tu ne peux me dévorer renverse tous les
trônes; celui d'Albion,tu le laisses debout!

LA FRANCE.
Reste-t-itdebout le droit sacré de la chance, sur les flots

qui baignent ton rivage orageux, et t'Anpteterre n'est-elle
pas une grande commission de sauvetage? N'as-tu pas mis
la terre en feu pour piller à travers l'incendie?Comme des
requinsanamés tes vaisseaux parcourentles mers.

L'ANGLETEttRB.
L'Allemagne combattit et succomba tu déchires ses

membresavec ton glaive La Belgique te donna son or;
elle reçut en échange l'esclavage1

LA FBASCE.
L'Inde ne rachète pas son ËJen au prix de ses perles et

de son sang. Le nègreest fouetté jusqu'à la mort pour que
ton thé soit mieux sucré

L'ANGLETBMB.
L'Espagne n'est-elle pas comme un temple pillé par des

brigands; à la pauvre Suisse ette-méme n'as-tu pas volé
l'honneur?

LA FaAKCE.
La mer est tibre, et tu veux la fermer comme si c'était

ton magasin tes portes des Betts verrouillées, tu les as
rompues comme si elles étaient a toi.

L'ANGLETERRE.
La terre fait hommage à ma puissance, je trône sur la

mer et j'y juge. J'achèteles soldatset je solde les rois.



LA FRANCE.
Tu les soldes? Eh bien, pave M solde à tes morts? Vois-

tu gisante à Austerlitz ton armée soldée!
L'ANM.ETKMK.

La guillotine se repose; mais Pichegru est ëtrangté dans
sa prison,et Victor Mnreau cherche un asile dans le fond
des marais de !'Amét'ique.

LA t'RAKCE.
Pittet la machine infernale ont ec)at6 en vain Netson tout

sanglant, le gouvernaildu vaisseau britannique, est tombe.
L'AtMLETMKE.

Tombé, mais après avoir brisé sur les ftots ton dernier
espoir. Construis encore une flotte; ce serait plaisir d'aller
la pécher.

LA MANC6.
Pêche tant que tu pourras; c'est encore à toi de régner

sur la mer; mais le vengeurmontera un jour sur ton rivage
de pêcheurs.

L',kN(ILXTERRÉ.t/AKCLBTEME.
Je me ceins du détroit commePlutondu Styx; or jamais

âme vivante n'est revenuedu Styx.
LA t'BAKCB.

Hercule en est revenu; il a ramené Cerbère, le monstre
à triple tête, et Herculevit encore.

t/jtXCLETËMB.
Écoute; de quoi disputons-nous? Le monde ne nous

suffit-il pas nous deux? Tu veuxl'honneur et ta puissance;
le gain, voilà mon désir. L'Anglais doit être le tibérateur
mais en même temps le fournisseurdu monde; de ces deux
rôles j'abandonne le dernier en dernier lieu. Je suis pour
la liberté, mais pour la liberté du Commerce, !a HberM
pour moi, et non pas pour les autres!-Je te propose la
paix; partageons nos rapines. A toi la terre verdoyante;
l'Océan bleu sera pour moi

tM~Cf.

Le plus originat des phosphoristesfut peut-êtrele fonda-
teur même de t'/f/MM, Geyer. Né le 12 janvier 1783 à
Ransœters-Brunk,en Venntand, Erie-GustavcGcyer.fort
pauvre, ayant à peine l'argent nécessaire pour acheter du
panier, se fit connaîtred'abord par t~toge de Sténon Sture,
qu il composa furtivement et qui monta le grand prix à



l'Académie.Couronnéde nouveau en 1810, i! devintl'année
suivante un membre actifde la société de t'Huna et fonda
le Jo!<~o< ttWM!r'' et Scientifique. Associé d'abord par
une amitié profonde à Atterbom, Geyer s'était de bonne
heure aperçu que la nouvelle écote allait infailliblementse
perdre dans un idéalisme exagère. Pour opposer a cet
excès un contre-poids, il cherchades études solides, adopta
l'histoire et surtout l'investigation des origines nationales.
Les vieilles sagas lui parurent un sol assuré pour un édi-
))ce tout scandinave. Historien et poëte tout ensemble, it
chercha dans tes sagas tes sujets de ses meilleurespoésies,
)<*dernier S~Mc, le ~M<y, etc.. qu'on trouva dans les
premières feuittes de t'/d!<ne. L'originalité de ses vers,
simples et vigoureux,attira bientôt l'admiration générale.
Les Suédois y retrouvèrent le vrai nord, avec ses lacs et
ses rochers, et comme un parfum de résine. Geyer n'est
ni Allemand,ni Français, il est Scandinave. C'est un barde
du nord, dédaignantaussi bien le langage paré de la cour
de Gustave et les vagues aspirations phosphoristes sa
langue est à lui; elle ne copie pas servilement les vieux
livres, mais elle a teur franchise et leur simplicité. Sa prose
offre même l'excèsde ces qualités et devientquelquefoisdu
laconisme. Comme Bellmann, il a composé tm-meme pour
beaucoup de ses ballades une musique devenue populaire.
Danstoute la Suède,on chanteencore son~<<cAf<r6<HMMr.

Mon père est ta-bas près du fourneau, dans le bois; ma
mère est obligée de rester à son rouet; moi je pense que
je serai un homme bientôt. alors moi aussi je me
marierai. Comme il fait sombre dans te fond du bois 1

Je suis sorti de bonneheure avec la pleine lumière du
soleil je porte à boire et à mangerà mon père; mais il me
semble que la nuit approche. Comme il fait sombredans te
fond du bois1

Je me dirige bien tout seul par le sentier; il est étroit,
mais je n'ai pas peur, seulement les pins me paraissent
tout noirs et {'ombre de la montagne devient plus longue.
Comme il fait sombre dans le fond du bois!

Tra la la! commeun oiseau, je m'envoie! Chantons et
sautons. Hé! de la montagneta-bas j'entendssortir des voix
forçons-nousà chanter. Comme il tait sombre dans te fond
du bois!

Si j'étaisseulement auprèsde monpère itest partide



là, il me semble, un sourd gémissement.C'était sûrement
unours, et foursest bien fort; il n'épargne ni jeunesnivieux.
Comme il fait sombre dans le fond du bois1

« Comntê un vêtement l'ombre cn~ etoppe le roc et le
sentier. Je gtisse. j'entends un bruit de pierres et de bâtons
tes sorcières sont aux aguetssur le chemin. Comme il fait
sombre dans le tond du bois!

« Je viens d'en voir une, encoreune antre!elles enlacent
leurs filets autour de moi, commeelles agitent rapidement
leurs baeuettes Elles me font signe. Que Dieu ait pitié de
moi Anons, il faut courir et M'~er. Commeil iah sombre
au fond du bois.

« It était tard en cnet; la nuit tombait; le sentiern'était
presque plus visible. Voye! ie pauvre~rcon couriren glis-
sant. Comme il fait sombra au fonddu hois

Avec le cœur qui lui bat et tesjoue~ brûlantes,il tombe
enfin aux pieds de son père; il est au but.-Sois le bien.
venu, mon fils pourqut~ es-tu si trer)b)ant?–Ah! c'est
que j'ai vu beaucoupde so~ières,et qu'il fait bien sombreau
fond du bois 1

–Mon fils, je vis ici depuisbeaucoup d'années,et Dieu
merci! toujours tranquille. Celui qui réote son Pater, mon
enfant, ne craint jamais diable ni sorcières. quand même
il ferait bien sombre au fond du bois. »

Poëte et musicien remarquable, Geyer s'est encore fait
historien. Admisa)'Univers)téd'Ups<ue))18 t5 comme pro-
fesseur d'histoireadjoint, puis titulaire, il a publié en 1825
t'tntroduction d'une grande Ilistoire de Suède, dont il a<ait
projeté ta longue exécution. A elle seule, cette Introduction
forme un travail curieux et original sur les anciennessagas
et sur la mythologie du nord. Le résumé de ces grands tra-
vaux préparatoires,publié par lui en t832, ne va que jus-
qu'à fa tin du r~gnc de Christine. Geyer est mort au mois
a'avrit t847, entouré du respect de ses étèvesetde l'admi-
ration de toute lu Suède. il avait édité lui-même peu de
temps auparavant, en deux volumes, tous ses petits écrits en

prose sur l'histoire, les arts et les sciences'.

)Mnth sttMMter, ete.
11 faudraitciter encoreparmi ies phosphoristes lngelgren,

t. On trMter.ttttNdtiethmduKtM~de Geyer dans te œ~bre MOMt) iitte-
mre h Oett.



Hedb&ro, Grafstrôm, le gendre de Franzen, et Ling,
auteur d'un long poëme de quinze mille vers, racontant
sous un voilemythologique l'histoire moderne de ta Suède.
Le mouvementromantique n'avait pas suffi pour affranchir
de toute imitation la littératuresuédoise. Quand t'Mt~M eut
cessé de paraître, t'Aitemagnereprit, même sur la jeune
école, l'int1uence qu'elle avait exercéeautrefois.

Au nombredes littérateurs de la Suède contemporaine, il
faut citer M. Nicander, auteur d'une tragédie. te Glaive
runique, récemment traduite en français par M. Léouzon-
Leduc M. BfBttiger, poète étégiaque distingué; M. Wallin
(mort en t839), archevêquedupsat,auteurd'hymnes reli-
gieuses qui se chantentencore dans tes églises de Suède.
L'étude de t'histoire compte MM. Fryxeîi et Strinhotm;
M. Reuterdah),MNiotheca)rede Lund, a publié en t838 la
première partied'une histoire ecctésiastique de la Suède ¡
M. Granberg une histoire des Folkungs et une étude sur
Gustave-Adolphe; M. Forsell enfin est devenu célèbre par
sa Statistiquedata Suède.

Bien que l'espace nous soit mesuré, la scène suivante,
empruntéeau Glaiverunique de M. Nicander, mérited'être
ne, pour la sensibilité et l'élévation religieusequ'elle res-

pire. Saint Anschaire voit entrer sur ta scène une femme
échevetée, portant dans ses bras son enfant mort. Péré-
grinus, démon habillé en moine, a ptongécet enfant tout
endormi dans l'eau froide, afin de le baptiser,disait-il, et
l'enfant a succombé à une promptemaladie. C'est une des
nombreuses ruses imaginées par Satan poue~ faire échouer
les'effortsde saint Anschairedans la Scandinavie.

LA FEMME.
L'enfant se promenait un soir dans un bosquet de roses,

et il souriait )t s'endormitsur le gazon fleuri. Alors un elfe
lumineux vint caresser, du soume de ses blanches ailes, la
joue de l'enfant.

Un perfide serpentcouché sous l'herbe verte épiait l'en-
fant, comme t'opervier épie la petite coiombe il rampa
jusqu'à son sein, et il enfonça son aiguillon dans son cœur,
sur le gazon fleuri.

L'elfe lumineux pleurait, et le petit dormait; la mère
pleurait, et le petit dormait; les larmes coulent, les cœurs
saignent.-Quand la mère pleure ainsi, quand le petit dort
d'un sommeil si lourd, il est mort.



Vois l'enfant que tu as fait tuer, évoque)1 si tu ne peux
lui rendre la vie, tue-moi doncaussi1

AHSMAtRB.
Non, femme, non, je suisinnocentdu meurtre de ton fils,

ne m'accuse point 1 malheurà moi si un meurtre pesaitsur
mon coeurt

LA FEMM.
Ce serment ne saurait t'absoudre, car sans glaive, sans

iance, on peut donnerla mort et tu peux être assassin sans
que !e sangversé s'étèveet dépose contre toi. Tu n'ignores
pas, sans doute, qu'un de tes moines est venu, par tes
ordres, baptiser mon enfant d'un baptême do mort. tt t'a
arrachéà son doux sommeil, il t'a ptongé dans l'eau froide,
et it a noyé ainsi te bonheur de ma vie. 0 ntatheur f it devait
être beau son baptême) baptême si affreux, qu'à sa saute
pensée toute la terre devrait se petrinor.

At)SCttA!M.
Mon juge est ta-haut il voit le fond de mon cœur, il voit

mon innocence, et il frappera, dans sa justice, te sacrilège
hypocrite, le faux prêtre du Seigneur,qui fait t'ocuvre de
Satan. Que la colère de Dieu retombe sur lui Je devais
donc en venir à cet excès de misère! f!tre renié par mes
propres frères, voir les fruits, encore si tendresd'un si long
labour, ravagés par. eux, et les prémices de;) fleurs de la
sainte parole infectéesde poison1 tu as été trompée, cruel-
lement trompée 1

LA mm)B.
Oui, cruellement trompée dans t'espérancode ma vie,

et c'est toi qui me l'a ravte, perfide 1 (Aprèsune courte totemption,)
Eh bien! ta colère ne s'attumo-t-ettepoint? tu n'es pas fu-
rieux encore? tu ne t'irrites pas contre moi? je commence
à croire que ton vit moine a menti.

ANSKHAtM.
Personne, sous le soleil, n'a encore si indignement

menti; et si, comme Dieu, tu pouvais voif dans mon âme,
tu pleurerais sans doute toutes les injures que ta bouche a
vomies contre moi. Mais tu es mère, mère desotée je
prends part à ta douleur, je te pardonne.

LA FB!mm.
Je suis venue ici pour t'accabler de ma colère et te sou-

lever contre moi car j'étais sûre que la méchancetéde ton
cœur serait gravée sur ton visage; je croyais ton ceit porilde



et cruel comme la <!èche empoisonnée. Mais je me suis
trompée.Ton doux regard, ton front serein, ta parole de
paix, m'ont soudain désarmée,et ont enchaîne ma langue.
Les larmes do tes yeux me disent la tendressedo ton coeur,
tout ton être respire le calme et la paix. Un homme comme
toi ne peut haïr !es enfants.

ANSCaAtRB.
t'aime les enfants, j'aime leur cœur pieux, et leur inno-

cence fait mon bonheur et ma joie. Faites-vous petits
enfants c'est là ma prédication.La sainteté est jeune et ne
vieillit jamais, l'enfant est le sanctuairede Dieu sur la terre.
Et je n'aimerais pas, moi, ces petits êtres, lorsque Dieu lui-
même, ce Dieu que j'adore et que je connats, a été, lui
aussi, petit enfant, et a reposé sur le sein d'une mère,
commecelui que tu presses maintenantdans tes bras!

LA FEMME.
Mais il vivait. lui, et tu sais que le mien est mort.

ANSCHAtM.
Il a souffertet it est mort sa morta été sa vie it est sorti

do la tombe comme te roi de la vie. M a éprouvé tout ce que
la vie a de douleurs et de joies, tout ce que la mort a de
cruel et d'amer. C'est pourquoi il a enchaîné la mort, il a
brisé sa puissance,et il est assis maintenant sur le trône de
sa gloire, ou il rattache les chaînons épars de la vie ter-
restre avec tes liens de rose de t'étemité, mais d'une ma-
nière si douce, si bénigne, que son action nous est insen-
sible. Veux-tu savoir, ô femme, comment il s'appelle?son
nom est YetMMMe~erneMe;–<MKM<r éternel.

LA MMMB.
Je voudrais bien croire à ton Dieu.

ANSCKURE.
La foi est un tis; elle est fille du ciel.-Le Très-Haut

jette sa semence Invisible sur les prairies; ette germe en
silence dans le sein tiède de la terre, et les lis s'epanouis-
sent beauxet splendides. Mais nul ne sait le mouvement de
la semence. Garde ton cœur pur, o femme conserve t'es-
poir de ton innocence;alors la foi te viendra du haut des
cieux.

LA mtME.
Le temps de l'attente estcourt, car déjà je suis vouée à

la mort. Ton noir moine a été trop cruel; t! a éteint dans



l'eau froide le clair flambeau de ma vie. Je marche main-
tenant, chancelante, à travers tes ténèbres.

ANSCBAMB.
La lumièrede ses yeux n'est point éteinte; it sommeille

seutement.
LA FEMME.

Pose ta main ici il est froid comme la gtace. Pose la
main de la vie sur la statue de la mort cette main sera
gtacee et engourdie par la mort, avant que le sommeil ait
Mi Ne cherche plus à me tromper par tes promesses d'es-
pérance.

AN~ŒAtM.
La main de mon Dieu peut fondre la glace de la mort

un jour tu recevras de cette sainte main ton enfant bien-
aimé, renouvelédans ta chaleur de sa vie, dans ta beautéde
ses joues de roses. ( étend la main dans la directiondo t'enfent. CcM-ci
ouvre )M yeux et retient & h vie. AMchdM eiCM les tneim jointes tcnt le cM. )
0 Ëternet) tu assistes ton serviteur!–Je te rends grâces,
et je crains et je tremble. ( M Mco~m le ~c. )

LA M)MB.Il vit, son cœur bat,–je m'abuse,–jerêve ou je
meurs. Ah iaissez-moi mourir, avant que mon bonheur
s'évanouisse. Tu vis! regarde-moi, mon enfant, regarde-
moi, je suis ta mère. Je tombe de joie à tes pieds, o homme
de prodiges, et je t'adore. Tu es mon Dieu, tu règnes sur la
mort. (Et)e tombeaux pi«b d'Ano'Mre.)

ANSCBAtM
Ne fléchis point le genou devant moi. Je ne suis point

Dieu, e suis son humble prêtre, l'instrument de ses mi-
racles.Mais Dieuest près de toi, surcette place.Prosterne-toi
devant tui; déposer ses pieds tes prémices de tes sacrifices
et de tes larmes. Tu ne trouveras jamaisun tel moment,un
moment si beau, si saint, si riche d'amour Dieu est là de-
vant toi, it t'ouvre son sein t'éctat des rayons de sa gloire
tombe sur toi, et la prière ouvre tes cœurs oh ils s'é-
panchent.
LA MHME. (Elle prie. Pen'tMt TMt)ci))M))Mt silencieux de la pritre,

Aoschtire(tut sursa «te )< sigte (te la eMix et se Mire doucement.Me eo Mve
quelques instants après.)
Maintenant je veux baiser tes mains, o monpère f Quoi1

it n'est plus là, it a disparu [ Ah si Dieu ne ta point ravi à
la terre, je veux marcher jusqu'àce que je l'aie trouvé je
veux te présenter à lui, mon cher (tts, car it faut que tu



voies celui qui t'a rendu la vie; it faut que tu reçoives la
bénédiction de sa bouche, afin que tu puisses, toi aussi,
bÉnir un jour son nom. La même mère qui errait dans la
ville en vêtement de deuil et qui ne parlait que de mort,
s'en ira maintenant parée des vêtementsde la joie, le regard
rayonnant, annoncer les paroles de la vie et les nouvelles
du Seigneur; et les montagnes et les rochers, naguère
insensiblesà s5 plainte, pleureront avec elle dans l'ivresse
de son bonheur 1

BeM~Mott.
L'ère dessciencesnaturelles inaugurée enSuèdepar Linnée

a été glorieusementcontinuée par Agardh et Trus, par les
physiciensOErsted et Hansteen. Berzetius surtout, né le
29 août 1779. à Vœfversunda, dans la Botnie orientale, mort
le 7 ao&t t848, s'est acquis une gloire p)us qu'européenne.
Un rapport sur les eaux minérales de Médcvi fut son pre-
mier travail. Nommé professeur de médecine et de phar-
macie à Stockholmen t807, il devint membre, puis pré-
sident,puis secrétaireperpétue!de ('Académiedes sciences,
de 1808 à 1810, correspondantdo notre Instituten 18i8; il
reçut des titres de noblesse en 1818, et vécut comblé de
gloireet d'honneurs.

H ne nous appartient pas d'exposer quels services il a
rendus à la chimie analytique, à l'électro-chimie, à la théo-
rie des porportionschimiques, à ta théorieatomique. Disons
seulement que ses principauxouvrages, le ?fatM de chimie
et les Rapports <MttM~ sur le progrès de la ~Ay~oM, de la
chimie et de la minéralogie,attestent un !nbtigab)e travail,
une patienceinépuisabte, une grande sa~cité, et présen-
tent un nombre )mmense de faits positifs mis en lumière
plutôtque des idées générâtes et des théoriesnouvellement
créées. Le rôle de Berzétias dans l'histoire de la chimie est
peut-être celui du plus grand analyste de la science mo-
derne.

A«M« tnteMcttaeMe)etMMtMnottonaot.
Un tableau, une esquissemême de la littératuresuédoise

contemporaineserait tout à fait incomplètesi l'on ne men-

t. Néen mt, mertte 9mtM test & CopenhagM. Il Mt MtMnt f~bre par se<
(MMUlfur t'<ttctro-mten<))<mt).



tinnMKpas tes hommes cents (te M"' Brcmcr', beaucoup
lus en Angleterreet en France, les NouvellesdeM' Carten,
de Mettin, d'Almquist, et les contes anonymes de t'OM~e
Adam. Ce sont là quelques noms choisis parmi beaucoup
d'autres, qui mériteraient d'être cités et recommandésau
lecteur français. Une grande activité inteth'ctuetteproduit
de nos jours en Suède en Danemark et en Norvège une
multitudedo titres, de revues, de journaux dans lesquels
nous retrouverions beaucoup des qualités dont l'esprit fran-
çais est si fier. Le spectacle du développement politiqueet
int")tcctuet du mondescandinaveest un agréante et fécond
sujetd'étude, et du nombre de ceux ouxquetiton se promet
de revenir quand H faut les quitter. Nous aurions voulu, par
des citations ptus nombreuses, donner un aperçu plus corn.
plet de l'histoire des Httératurcs du nord. Qu'on nous per-
metto au moins de consacrernos dernièrespages aux chants
nationaux que répète aujourd'hui la jeunesse do Copenha-
gue, d'Upsat et de Christtania. On y lira, peints en couleurs
éclatantes,les différents signes qui distinguentles troispeu-
ples la fierté de l'indépendance chez 1 Norvégien, te res-
pect do la royauté chez le Suédois, et chez le Danois l'amour
de ta gloire maritime, r6vcitt6 par de récents triomphes.
Placés à la fin de nos récits, ces trois chants qu'on trouvera
ici traduits, je pense, pour la première fois, et sur le texte
originat, serviront de glorieux résumé aux plus beaux sou-
venirs de la Scandinavie

Voici le chant nationalofïtciet,pour ainsi dire, do la Nor-
vège « Fits de la vieille Norvège, chantez au son des har-
pes faitesentendredes sons mMeset solennels; votre chant
est eonsacrô-ata patrie. Les souvenirs nationaux se présen-
tent en fouto chaque fois que nous nommons la vieilleNor-
vége; les coeurs gonflés et les joues enflammées rendent
hommageà ce nom chéri. Ancien temps, tu n'es plus,
mais ta flamme brute encore dans te cœur du Northman
son origine et sa force n'ont pas chan il aspire encore à
la gloire et à la liberté.Les oiseaux de ta foret, les vagues de
la mer ne sont pas ptus tibres que le Norvégien, libre par la
pansée, libre par la parole. Le chant qui suit, sans être

t. Moteurs des nnnMa de M"* nremer ont été tttduhs en frM<tis t< C~M
Mt, )*EM<«M,Itl t'oittM,etc. DeM autres tknttent(Mtre.pxMi~t MtdfM Au
EMtn'ojprit'j~tnmd frum thé nnjiuMXhcdSwtdithmM. Pferj) and Mt
~f«h)M'<i (Sht~t<m«).1.



reconnu commechant national, est peut-être celui que les
Norvégiens aiment le plus, et, dansles fêtes publiquesou
dans tes occasions solennelles, il est toujours accueilli avec
un véritable enthousiasme « Qu'etto est magnifique, ma
patrie, la vieitte Norvège~am/e Norge) entouréepar la mer!
Voyez ces fières forteressesde rochets qui bravent a jamais
la dent du Temps.Séputcresdes premiersâges, elles restent
seules au milieu dos tempêtes du globe, comme tes héros
aux outrassesbteues.tes fronts couvertsde casques d'argent.

Sur les rochers de la Norvège le dieu Thor a voulu placer
son trône. Ces combattants dont le front touche aux nues
plalsontà son courage héroïque. Quand il route son char
dans les nuages, il entend redire sa louange aux rochers; la
voix de ces combattantsrépète au nord le nom de son ancien
héros."»

Voici le chant suédois qui est devenu le plus populairé
depuis t'avénemontdu roi Oscar De la profondeur des
coaurs suédois s'élève un chant simple et unanime Sois
fidèle au roi et à sa tignée, ronds a son front la couronne
légère et mots en lui toute ta conHanco, peuple d'Origine
célèbre! 0 roi! la majesté du peuple est aussi la tienne,
protége-ta! Vienne contre nous tout un monde, nous ne
cligneronspas les yeux nous te mettronsà tes pieds, comme
un escabeau royal. Maissi l'heurede notre chute arrive,
ôte la pourpre qui couvre tes épaules, jette la couronnequi
gêne ton front, arbore les couleurschéries, l'ancienjaune
et bleu, et, i'ëpëeàtamain, va combattreet mourirl
Saisisnotre dermer drapeau et, jusqu'auderniermoment,
no lâche pas la main. Ton peuple fidèle, avec courage, te
préparera de son meilleur sang une pourpreroyale bonne et
chaude, et t'y enveloppera(D<«<ro~M /M& mid A~e~eMO~
~oM i~MNM a/'M« M!i<e Mo<< En AMtt~<:ypM~)<ffsrMoe&
</o<< OcA MMA/adig i den.) Dieu du ciet, sois avec nous
comme tu y étaisautrefois.Ranime sur notreplage, ranime
dans le chef et dans les sotdats la trempe des anciens cou-
rages, et que ton Esprit plane encore sur les régionsscan-
dinaves

Le chant du Danebrog enfin est pour le Danemarkl'hymne
national « Flotte fièrement sur les eaux de la Batttque,
Danebrogrouge comme le sang! La nuit ne cachera pas ton
éctat la foudre ne t'a pas abattu; tu as flotté sur des héros
qui sont tombés au sein de la mort; ta croix blanchea élevé



jusqu'auxcieux le nomdu Danemark. Tombe du ciel, A

sainte reliquedes Danois! tu y as conduit des héros tels que
le monde en voit rarement. Tant que la renommée par-
courra les terres et les mers, tant que résonnerala harpe
Scandinave, ta gloirenemourrapas. Frémis vaMamment
au bruit du combat, frémis en l'honneur d'Juul (l'amiral
danois). Quand le tonnerre gronde et t'envetoppe dans ses
roulements, chante le braveTordenskjotd,et si tu voles vers
le ciel, embrasé par ta foudre, parle devantles étoilesdu
brave iMttetd.– A chaque étoile qui brille tu peux nom-
mer un héros, mais pas un qui efface ton grandChristian tV.
U réside, en habit de victoire, à t'entrée des régions de la
lumière, et reçoit les héros qui viennent visiterOtto Rud et
Absalon. Déploie fièrement tes couleurs sur les cotes
danoises, sur la côte indienne et dans les pays barbares.
Écoute la voix des ttots, elle cc!èbretes louangeset la gloire
de tes défenseurs. Ceux qui te restent se gonflent d'orgueil
à ton nom et veulentaller au-devantde la mort en ton hon.
neur. Marche donc sur les mers. Jusqu'àce ueles cuirasses
du nordvolent en éctats, jusqu'à ce que peignent tous les
cœurs danois, tu n'iras pas seul v'

<
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