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Usagés y mœurs } coutumes et supers*
titions.

L e  peuple fusse 3 malgré sa dispersion 
sur la vaste étendue de l’empire , la diver
sité des pays , des climats et du sol , a con
servé son caractère national et ses mœurs. 
Sa manière de vivre simple 3 uniforme et 
naturelle; un esprit exempt d’inquiétude. 
L ’identité de religion et la même nourri” 

Tome JJ,  Á



i ■ » tare , paraissent être les.principales causes
Kussie. de ce peu d’altération.

Les Russes sont de differente stature ; 
les uns sont très-grands ; on en trouve peu 
au-dessous de la taille commune. Plusieurs 
sont remarquables par la foi\e de leurs 
membres. Ils sont, en général, maigres ; 
mais bien faits. On voit ici rarement les 
difformités que le rafinement de la mollesse 
ont introduites dans les autres parties de 
l’Europe. Leur bouche et leurs je u x  sont 
petits , leurs lèvres minces , leurs dents 
unies et très-belles; leur nez varie comme 
partout ailleurs , il n’est ni grand ni trop 
aquilin; leur front est communément petit 
et leur aspect grave. Ils ont la barbe forte 
et éoaise , les cheveux droits, bruns 
blonds’ou rouges. Leur vue et leurs oreilles 
sont rarement bonnes et fines. Les organes 
du ta ct, de l’odorat et du goût sont en
durcis, ainsi que le reste du corps, par la 
dureté du climat et leur manière de vivre. 
Ils sont communément d’un tempérament 
sanguin et colère, ou d’un tempérament 
opposé ,  mêlé de plus ou. de moins de mé
lancolie. Ils montrent beaucoup d’agilité , 
de feu et de vivacité dans leurs démarches 
et - dafi&kuïs actions.
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Les femmes ont le teint brun et la peau 

fine. On en voit de très-belles , elles ont le 
sein et les pieds larges , parce que rien ne 
gêne leur accroissement. Les filles devien
nent nubiles à douze à treize ans. Quel
ques-unes perdent leur beauté après deux 
ans de mariage. Le fréquent usage des bains 
chauds les développe de bonne heure ; il 
contribue k les vieillir, et encore plus la 
hideuse pratique de se peindre la peau. Les 
femmes des classes inférieures étant char
gées des travaux les plus pénibles ,e ty  étant 
plus accoutumées que les filles, négligent 
aussi plus leurs personnes.

Les Russes sont généralement gais , né*- 
gligeans, légers , très-sensuels, vifs à sai
sir ce qu’on leur propose, et encore plus 
prompts à l’exécuter. Vioîens dans leurs 
passions j ils Sont rarement maîtres d’eux- 
iïiêmes , et fis passent fréquemment d’une 
extrémité k l’autre. Ils sont attentifs, réso
lus , hardis et entreprenans. Ils ont une 
grande inclination pour le commerce et 
le négoce ; ils sont hospitaliers et si confians 
qu’ils se ruînCntquelquefois ; les inquiètes 
sollicitudes de l’avenir , font ici rarement 
blanchir les cheveux. Les Russes sont com
plaisant , affectueux et obligeans dans leur
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communication ; ils gardent parfaitement 
un secret; ils ne sont point envieux, mé- 
disans ni censeurs ; ils mènent une vie très- 
simple, on’t fort peu de besoins , sont fa
cilement satisfaits; ils ont tout le temps de 
se livrer au plaisir et au repor, Leur cons
tante gaîté leur conserve la santé et les 
forces; contens et enjoués, ils parviennent 
à un âge très-avancé.

Le commerce intérieur paraît être peu 
conséquent , ce sont ordinairement des 
marchands tenant boutique qui le font, etle 
principal transport par terre de ces mar
chandises se fait par caravanes. Il est très- 
important , parce qu’il occupe une grande 
quantité de peuple , lui fournit la subsis
tance, procure la vente d’une grande quan
tité de productions de la nature et des arts, 
conserve le numéraire dans le pays, et le 
fait circuler promptement. Les petits mar
chands commercent de place en place ; c’est 
pourquoi , dans toutes les occasions, ils 
font circuler promptement et fréquemment 
leur argent. Leur frugalité et l’hospitalité 
qu’exercent partout les paysans, diminuent 
beaucoup les frais de leurs grands .voyages* 
Le commerce était borné autrefois aux 
foires annuelles; les négocians s’y  rendaient
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avec leurs marchandises. Depuis long
temps, chaque cité , chaque vil le slobode Rassie, 
et p 1 usieurs grarïds viliages, ont 1 eurs mar
chés rég-uliers. Les dieux où ils se tiennent 
sont, partout l'em pire, construits sur Te 
même plan et uniformes. Us consistent dans 
un carre de charpente ou de briques', divise 
en boutiques , avec un portique sur le de
vant pour la commodité dès marchands.-Ce 
sont fréquemment de beaux et vastes édi
fices. Les marchandises ne peuvent être 
vendues que dans ce lieu et non dans les 
maisons particulières. Ces batimens sont 
ordinairement construits par le gouverne
ment , ou par les magistrats du lieu. Les foi
res annuelles d’Irb il, en Sibérie , et d’Eka- 
tasinbourg , et surtout celle de Makarief y 
sur le Volga, peuvent le disputer aux foires 
les plus célèbres de l’Europe pour la quan
tité des marchandises qui $’v vendent ou 
s’échangent.

Le commerce avec l’étranger fut peu 
considérable jusqu’à la fin du treizième 
siècle. 11 était presqu’entièrement borné à 
Novogorod qui faisait partie de la ligue 
anséatique. Les Russes ne connaissaient pas- 
la valeur de leurs propres productions r 
ils- vivaient dans- la simplicité des en fans de
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—— —» la nature , et ils avaient peu besoin des
Unssie, objets étrangers. Insensiblement et par de

grés les productions de fa Russie furent 
connues. Un rafinement dans la manière 
de vivre s j  introduisit, et fît faire des de
mandes des marchandises étrangères.Pierre 
le Grand établit des manufactures. Alors 
les ouvrages des mines et de tous les ob
jets de commerce tournèrent au profit de 
l’Etat. Les réglemens, les droits etc., don
nèrent au commerce un cours qui assura 
la balance en sa faveur.

Les marchands Russes ont l’usage'de-faire 
pajer d’avance la moitié du prix des mar
chandises de l’intérieur qu’ils ont achetées 
et qu’ils vendent aux étrangers pour l’ex
portation , avant de les leur livrer , con
formément aux contrats ; mais ils ne pren
nent les marchandises étrangères qu’à un 
an de crédit. Les étrangers ne bénéficient 
donc que loVsque leur commerce prospère , 
tandis que les Russes gagnent toujours. 
Ils n’ont que peu de vaisseaux à la mer. Le  
commerce maritime le plus considérable 
se fait par la Baltique , à St. Pétersbourg 
et à Riga ; à Archange! par l’Océan septen
trional ; à Tangarok ¿ par le Pcnt-Euxin 
à Astracán, sur la mer Caspienne et au
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Kamchatka, sur l’Océan septentrional. Les 
principaux endroitsdu commerce intérieur 
sont l’Ukraine, d’où les marchands russes 
vont visiter les marchés de la Pologne et 
les foires de l’Allemagne : Urembourg 01» 
il se fait un commerce considérable aveu 
plusieurs nations asiatiques et Kiakhta1 ect 
Daourie , où se fait le grand commerce 
avec la Cbi ne.

Les manufactures de laine , de coton ? 
de soie, de chanvre, les forges e tc ., les 
moulins à papier, les blanchisseries de cire* 
les verreries, les fabriques de tapis et dé 
porcelaine, èt plusieurs autres établisse* 
mens semblables , appartiennent en partie- 
à la couronne , mais pins ordfiïaiïèment à 
des particuliers.

Ils occupent et surtout les mines, Une* 
grande quantité de paysans , d’artisans et 
de eommereaus, tant dans les villes què 
dans les campagnes. Le produit de ces 
manufactures ne le cède point aux meil
leures des autres pays ,  quoîqu’orifie puisse 
pas toujours en dire autant des ouvrges 
des artisans russes.

D E S . V O Y A G E  S. 7

Les hommes libres de laeampagne payant 
une taxe pour leurs terres et la capitation , 
s’adonnent kd’agriculture avec liberté: plu*-
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sieursd’entr’euxnégligeantla culture delà 
terre, se livrent entièrement au commerce 
et aux affaires. Les seigneurs occupent leurs 
paysans vassaux , selon, 'leur] bon plaisir , 
aux travaux de la ville ou de la campagne, 
ou dans les manufactures , les fabriques , 
soit a des professions mécaniques ou aux 
mines. L ’agriculture n’est clone pas autant 
l’occupation générale des paysans de la Rus
sie que dan S'les autres pays. Elle-fournit 
cependant non seulement à la consomma
tion de l’empire , à celle nécessaire à la 
fabrication des eaux-de-vie, mais encore 
aux grandes exportations dans les pays 
étrangers,
.• En Russie, chaque village a son propre 
territoire et une terre sujette à corvées, 
enclose. Dans les plaines. cultivées de la 
Sibérie, chaque homme peut prendre du 
terrain à volonté. Quand cette portion de 
terre est épuisée , le,paysan la laisse en 
triche pendant une ou deiix années, en prend 
et laboure une autre ,• et continue ainsi.

Qn exerce par tout l’empire , en differens 
villages , les arts mécaniques des villes. 11 
est rare de ne pas trouver dans un village , 
pn forgeron, un tailleur , un cordonnier, 
un tanneur j un faiseur de sayon , un aia.
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çon , un charpentier , un barbouilleur de
maisons, etc. Beaucoup de paysans exercent R113*16, 
ces professions et en font leur principale 
occupation.

On est:libre d’exercer ces differens arfs; 
et proies îonsi Ils se transmettent de père 
en fils. Personne n’a besoin de faire d’ap
prentissage pour aucun métier, ou de don
ner des preuves de sa capacité et de son 
adresse. On n’est point exposé à être puni 
pour de mauvais ouvrages , à moins qu’on 
ne découvre une fraude manifeste. On se 
procure aussi facilement des ouvriers, et 
on a leurs ouvrages à un prix raisonnable.
Mais aussi l’agriculture est privée d’un 
grand nombre de bras. ■

Les occupations des personnes du sexe, 
sont peu differentes de celles des pays 
voisins. Elles veillent à la propreté de la 
maison , filent , tissent des toiles et de 
grosses étoffés d’une qualité peu inférieure 
k celles d’Allemagne. En général elles 
travaillent d’avantage, et leur travail est 
plus,pénible qu’il n’a coutume de l’être 
parmi les femmes des pays de l'Europe 
qui les avoisinent.

Les villes et les villages sont ordinaire
ment découverts, ils sont communément

D E S  V O Y A G E S ,  g
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.1 1 ■ > bâtis en rues irrégulières, avec de petits 
Rassie, jardins potagers attenant aux maisons , c t  

des grandes cours. Ils sont situés sur le 
bord des rivières , parce qu’on n’a pas l’u* 
sage de creuser des puits. Comme les 
pierres manquent souvent dans le pays ,  
les chemins et les rues sont souvent faits 
de poutres de bois de charpente et unies 
avec la hache. Ils renferment plusieurs- 
petites églises, ordinairement bâties en- 
briques et en plâtre. Les monastères qur 
sont dans les villes et dans leur voisinage, 
paraissent être des châteaux , k cause de® 
murailles épaisses qui les entourent,  du 
massifde leurs portes et de leurs nombreu
ses tours qui leur servent de clocher.

Les paroisses ou villages qui ont des 
églises , sont quelquefois très-étendus. If  
y  a des marchés et des places de trafic : oiï 
appelé ordinairement Slobodes y les grands 
vi lia ges ; les maisons y  sont alignées et 
les rues souvent pavées de bois de char
pente.

L ’architecture Fusse est la même dan® 
les villes et les campagnes. Toute Fhabita- 
tion consiste dans le logement, des petits 
magasins, des étables , un bain chaud, qui 
renferment toute la cour. Tous ces bâti-



mens sont faits de poutres non équaries, 
mises les unes sur les autres et attachées 
aux quatre coins. Ces maisons sont couver
tes de planches et de lattes de chêne, lors
que le propriétaire le peut.

Les rmeubïemens des maisons de ville 
et de campagne, même chez les riches , 
sont très-simples; la chambre sert presque 
toujours decuisine : elle contient une table, 
des bancs et des planches au lieu de lit ; 
une ou plusieurs images de saints, sont 
placés dans un des angles : les riches en 
ont une très-grande quantité, et quelques- 
unes sont entourées de plaques d’argent. 
On tient devant ces images , des lampes 
continuellement allumées , au moins tous 
les jours de fêtes. Pour éclairer la cham
bre pendant la nuit , on se sert commu
nément de morceaux de sapin fendu comme 
des lattes au lieu de chandelles.

Comme les villes de province veulent 
imiter par degré Pétersbourg, on y voit 
déjà des maisons de bois ou de briques plus 
élevées et d’un meilleur goût , dont les 
ameublemens sont à la mode et avec des 
jardins symétriquement arrangés.

Là nourriture des Russes est si simple, 
que les étrangers ne peuvent s’y  accoutu-

D E S  V O Y A G E S .  n
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r oÏrJL ~ner facilement, Ils ont conservé l’ancien 
usage de préparer leurs mets : ils consis
tent dans de la viande .fraîche avec une, 
sauce à l’eau , des croûtes de pain ordinai
res cuites au four avec de la viau.de -hachée *
ou du poisson cuit à l’eau et au s e l, des 
choux et des racines coupés ensemble ; de 
la soupe aux choux qui ne manquent ja
mais , du lait tourné avec de la farine et 
du lait aigre, etc. Ces mets sont presque 
toujours assaisonnés avec des oignons, des 
porreaux , de l’ail et quelquefois du pi
ment.

La boisson la plus ordinaire est le huas ? 
dont on brasse deux ,espèces, le rouge et 
le blanc.’On prépare le rouge avec parties 
égales de malt et de farine d’orge , et le 
blanc, avec six livres du même malt et en
viron soixante livres de farine d’orge. Cette 
boisson est rafraîchissante et agréable. L ’eau*, 
de-vie de grain remplace le vin;les bonnes 
maisons font usage de vin de fruits ; le 
thé est d’un usage général en Russie ; les. 
personnes de distinction font servir leurs 
tables dans le goût étranger; elles ont des 
cuisiniers français comme dans les autres 
Pa3rs; op prend fort peu de tabac.

Les hahitans des villes de province et



D E  S Y O  Y - A G E S .  i 3

tlês villages ont conservé aussi fidèlement 
la manière de s’habiller de leurs pères, 
que leur nourriture et leur logement. La  
noblesse, tous les officiers des de'partemens 
civils, les troupes légères, les soldats dans 
tout l’em pire, les marchands des princi
pales ailles, et ceux qui commercent avec 
eu x, les propriétaires des mines et presque 
tous les gens de qualité de l’empire sont 
habillés comme les Allemands. Les dames 
même des lieux les plus éloignés suivent 
les modes plus qu’on ne peut se l’imaginer. 
Les bourgeois , la classe des marchands, 
ne sont pas moins attachés à la manière 
de s’habiller de la nation que les pajsans.

Les hommes laissent croître leur barbe, 
qui est communément longue et épaisse. 
Leurs cheveux sont soupes et peignés, leurs 
chemisés sont courtes, sans collet ; leurs 
Culottes sont larges et attachées sur les 
genoux; la chemise pend ordinairement sur 
les culottes, et est attachée autour du corps 
par un cordon. -
• Ce peuple porte sur la chemisé un pou- 
point court , ou une veste garnie de bou
tons. L ’habit fait avec une étoffe de laine 
grosse, est si large qu’un côté croise sur 
l’autre. Il est lié avec une eeinture qui serre
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deux fois le tour du corps. A  la ceinture 
pend ordinairement une longue lame de 
couteau dans une gaine. La matière des 
habits varie selon les rangs et les circons
tances. Les riches portent des habits de 
beau drap * quelquefois bordés de galons 
d’or : un Russe bien habillé a très-bonne 
grâce. En h iver, le peuple porte des peaux 
de mouton;les personnes de la haute classe 
ont des fourrures de grand prix.

Les femmes portent des bas et des sou
liers semblables à ceux des hommes, quel
quefois des pantoufles pointues ; celles du 
bas peuple vont souvent pieds nus ; l’babit 
des paysannes est fermé autour du cou ,  
et serre le corps jusqu’aux hanches ; de là, 
il descend sans plis jusques sur les souliers ; 
il est en outre attaché avec une ceinture à 
laquelle sont suspendues les clefs.

Dans l’hiver, elles portent des fourrures 
faites à la Polonaise, avec des manches poin
tues ; celles du peuple se parent avec leurs 
pelisses même en été , lorsqu’elles vont à 
J’églîse et font des ventes ; elles se parent 
avec des colliex*s de.corail, de perles ; des 
chaînes d’o r, des pendans d’oreilles de piei> 
rqs précieuses, et elles s’ornent les doigts 
et les poignets de bagues et de bracelets;,.



L a  coiffure varie de differentes manières ; 
les filles ont généralement leurs cheveux 
plus découverts que les femmes. Les pre
mières en font trois tresses avec des ru
bans, et attachent des perles à leurs extré
mités. Les personnes de conséquence dans 
les villes, tournent des pièces de soie autour 
de leur tête , de manière à laisser pendre 
au-dessous leurs cheveux bouclés. Cette 
espèce de coiffure ressemble beaucoup à un 
turban élevé. L ’ajustement d’une femme 
est très*cher et fort beau.

L e fard est aussi nécessaire dans l’habil- 
lement dune dame Russe que le linge. Les 
jeunes dames de qualité les plus fraîches 
et les plus vermeilles emploient le rouge 
et le blanc. Comme cet usage est préjudi
ciable à la beauté, les dames plus âgées -, 
qui ne veulent pas paraître hideuses, sont 
obligées de continuer à s’en servir.

Les Russes sont très-endurcis par le cli
m at, l’éducation et leur manière de vivre. 
Leurs usages se rapprochent plus des Asia
tiques que des Européens, à l’exception de 
la mollesse. Ils dorment suf -des planches, 
sur deshanes durs, ou des tablettes de bois 
placées à cet effet. En été, ils couchent 
tranquillement en plein air sur la terre,
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i imn-ir- dans les champs ou dans la cour de la 
Russie, maison , et en hiver, au-dessus de leurs 

fours , sans lits. Après avoir achevé leurs 
prières du soir accompagnées de proster
nations et de signes de croix devant les 
images des saints; ils se couchent de bonne 
heure et se lèvent de bon matin ; ils pren
nent le bain, récitent leurs prières et vont 
avec joie à leurs travaux. L ’usage de se 
coucher tard , celui des lits de plumes, et 
plusieurs autres objets de luxe se sont in
troduits depuis long-temps dans les mai
sons des grands et des riches , même à 
une grande distance des principales villes.

Lorsque deux personnes de connaissance 
se rencontrent, elles se saluent,en disant, 
Dieu- to u s  Y g arde, ou quelquefois , por
tez -  to u s  bien ; on se prend’ ensuite les 
mains , la tête, et l’on s’embrasse. Cette 
manière de se saluer est fort usitée par 
les deux sexes. Les gens même du plus 
bas étage se traitent avec beaucoup de 
civilité ; les inférieurs embrassent les su
périeurs sur la poitrine ; ils baisent les 
bords des vêtemens des personnes d’un 
rang beaucoup élevés ; ils se prosternent 
et frappent ; leur front contre, les souliers 
des grands. Lorsqu’ils sollicitent, ils pren

nent
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sent un ton de voix et font-des gestes ± 
nomme s’ils demandaient pardon ou misé
ricorde. Il est indécent de parler haut en 
la présence d’un supérieur.
. Quand un Russe veut faire honneur à 
ses hôtes , il fait paraître sa femme et ses 
filles bien parées ; elles embrassent les 
convives et les servent pendant le repas. 
Ils semblent, se disputer à l’envi le plai
sir de l’hospitalité, qu’ils exercent avec 
profusion. Les vieillards sont universelle
ment honorés. Lorsque la compagnie se sé
pare , ils ne manquent jamais de s’embras
ser à la moindre interruption ou change
ment d’occupation, lorsqu’ils veulent man
ger , boire > ou éternuer avec tressail
lement subit , à la vue d’une place parti
culière , d’une église, etc ., ils font le signe 
de la croix et s’inclinent plusieurs fois en 
disant avec un profond soupir : Seigneur 
avez pitié de moi.

Ils font ordinairement deux repas par 
jour, sur les neuf heures du matin, et après 
midi à trois heures. La famille se réunit 
pour manger, et quand elle est nombreuse, 
les hommes maiagent les premiers et les 
femmes ensuite ; ils restent peu à table , 
et sont gais et joyeuit. L e  linge de table *

Tome IL B



les plats et lès vases sont ténus avéc une 
Russie. g rànde propreté, même chez le bas peuple. 

S’ils ont quelques étrangers à table avec 
eux, on boit beaucoup ; il n’est pas indécent 
de s’enivrer, et même parmi les gens de 
condition. Si une dame est un peu iv r e , 
ce n’est point un motif de reproches ; ils 
ne se querellent jamais, et ne disent au
cune injure dans ces parties ; ils sont doux 
et konnêteS.

Les jours de fête se passent à' s’amuser 
et à folâtrer. Personne ne néglige d’obser
ver le jour de sa naissance et de son bap
tême, et ceux de sa famille. On commence 
ce jour en entendant dévotement la messe. 
La personne dont on célèbre la fête traite 
le mieux possible ses amis. Les pauvres 
font à leurs maîtres et patrons , un présent 
d’un pain, de quelques pommes ou autreé 
bagatelles de cette espèce, afin d’obtenir, 
par reconnaissance de leur attention, quel- 
qu’argent pour les mettre en état de trai
ter leurs amis, ce qu’ils exécutent avec fi
délité , et le jour se termine par une or
gie.

Ils sont si accoutumés, dès leur plus ten
dre enfance aux bains chauds et froids, que 
i ’usage leur en est indispensable. Us pren-
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nent ordinairement un bain chaud une fois 
la semaine ; ils ont de fréquentes occasions 
de les répéter ; iis se baignent après une 
légère indisposition , un ouvrage pénible s 
un retour de voyage , etc. Ils prennent le 
bain très chaud, en échauffant la chambre 
avec de.grandes pierres rougies au feu , 
sur lèsquëlles ils versent de l’eau à diffe
rentes fois ; il s’élève une forte vapeur; 
la chambré est tellement close, que la va
peur ne se perd point. L a  personne qui 
prend le bain s’étend sur une des planches 
de l’échafaud. Plus elle s’élève, plus elle 
ressent de chaleur. Quand elle a ainsi trans
piré quelque temps, il vient ordinairement 
une femme qui lui lave le corps avee de 
l’eau chaude , le nettoie, le bat avec des 
branches de bouleau qui ont leurs feuilles, 
l’essuie avec des linges , le laisse reposer 
et suer tant qu’elle juge à propos.

Les Russes sortant du bain chand, vont 
se jeter dans un ruisseau5 en hiver, ils se 
roulent sur la neige sans éprouver la moin
dre incommodité.

Le commerce entre les deux sexes est plus 
libre, particulièrement dans la campagne , 
que partout ailleurs , à raison de l’espacé 
resserré de leurs masions, de leurs cham-

B 2

D E S  V O Y A G E S .  x f



bres à .coucher, de leurs bains, de, la sim
plicité de leurs conversations et de leurs 
chansons naïves. La conduite des maris en
vers leurs-femmes , comparée à celle des 
Européens , est , en général, dure et aus
tère ; les femmes font les ouvrages pénibles 
et sont souvent obligées d’être les paisi bles 
spectatrices de l’intempérance et de l’in
conduite de leurs m aris, sans oser se plain
dre ; mais elles j  sont accoutumées de si 
bonne heure, que rarement on les entend 
murmurer, lors même quelles éprouvent 
les traitemens les plus tyranniques. Dans 
les grandes villes et parmi les gens de con
dition , les dames sont dans une position 
bien différente, et si on ne les calomnie 
pas , plus d’un mari reçoit par ibis un coup 
de pantoufle.

L e  contrat de mariage des riches, se fait 
avec la plus grande solennité ; laclasse com
mune , ne se proposant que la fin particu
lière du mariage, entre dans cet état aussi 
jeune  ̂quelle le peut, le mariage n’étant 
pas coûteux , l’éducation nentraînant ni 
peine, ni dépenses, les jeunes époux vi
vent aussi à leur manière, et aussi heu
reux qu’auparavant.

Les divertissemens des Russes, les jours
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de fêtes , de noces et dans les autres- ocea- - - 
sions de réjouissance, sont tous variés; ils Russie, 
ont beaucoup de rapport avec les usages 
des Perses, des Arabes et des Egyptiens.
Ils préfèrent la musique vocale à l’instrà- 
mentale. Nous trouverions difficilement sur 
le globe un pays où il y  ait plus de gaîté, et 
un chant plus uniforme que dans- cet em
pire : les Russes chantent tous , depuis les 
enfkns jusqu’aux têtes à cheveux blancs, 
et en toutes les occasions, les- chemins re
tentissent du chant des voituriers ; les 
rues des villages, des voix agréables des 
filles et il y  a toujours des concerts dans 
les cabarets. Leurs chansons sont de sim
ples récits des faits anciens ou modernes, 
des sujets d’amour , d’histoires de cheva
lerie , des géans , des héros. Les hommes 
chantent de toute la plénitude de leur cœur, 
les exploits dès soldats, ou des Cosaques en 
temps de guerre, ou mille autres sujets 
qui peuvent s’aecomoder à leur caractère', 
à leurs propres airs et à leurs dispositions 
burlesques et gaies.

L ’instrument le plus commun-, qui est 
particulier à la nation , est la-corne à bou
quin; c’est un cornet d’un à quatre pouces 
de longueur ,  fait dé bois ou ¿ ’écorces;
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d’arbres. Les vigoureux poumons d’un paj- 
Bnssie. . san en tirent des sons qui imitent en 

quelque sorte , 1a voix humaine.
La danse est partout un objet d’amuse- 

. ment ; le peuple qui ne perd point sa sou- 
plesse, malgré ses travaux , danse parfaite
ment, et généralement au son delà voix. La 
danse russe universelle consiste dans de fré

quentes génuflexions pour les hommes, et 
des pas cadencés, légers de la part des fem- 

.înes ; c’est une pantomime très-engageante ; 
la femme tient ses bras croisés sur la poi- 

. trine , fait des signes à l’homme avec ses 
doigts, leve les épaules, glisse vers lui 
en baissant la tête , lui jette quelques mil
lages sans lui donner les mains. Dans une 
autre danse, l’homme et la femme parais
sent se dédaigner, et se regarder récipro
quement en passant avec aversion et fierté; 
ils affectent un air moqueur quand ils se 
tournent le dos; ils tournent autour l’un 

, de l’autre , et par leurs regards et leurs 
gestes, ils font paraître une aversion équi
voque. La danse de la colombe , présente 

:Ufie-image de la tendrese des colombes et 
-des.amans; les deux danseurs se tiennent 
toujours l’un à l’autre , l’homme danse avec 
beaucoup d’agitation, tandis que la ièmme
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s’avance d’un pas léger et avec des mouve- 
mens délicats. /

Ils s’adonnent beaucoup à la gymnas
tique. Dans les nuits d’un hiver rude , les 
dames font des parties de traîneaux, dans 
lesquelles on chante beaucoup et très-haut. 
Les filles se divertissent en é té , en sautant 
sur une planche dont le milieu repose sur 
un .bloc de bois, sur chaque extrémité de 
cette planche, se place une fille. Elles s’é
lèvent alternativement à une hauteur sur
prenante. Les Russes aiment beaucoup à 
sonneries cloches des églises, les jours.de 
fêtes et de réjouissances publiques; mais 
ils n’en tirent aucune harmonie ; ils excel
lent à faire frapper le battant avec une 
extrême vitesse.

Dans les campagnes , les femmes accou
chent généralement dans la chambre du 
bain; et les couches sont la plupart heu
reuses et faciles. Tous ceux qui visitent 
Taccouchée , l’embrassent, et glissent dou
cement sous son oreiller un présent en ar
gent.

L a nonchalance de ce peuple, sa ma
nière de .vivre austère , ¿exemption des 
travaux pénibles , l’usage des bains ; mais 
sur Lent l’atmosphère pure et saine propre
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-  ~ h la Russie et à la Sibérie , le finit jouir
Russie, d’une santé constamment bonne , et parve

nir généralement à une âge avancé. Les 
malades ont même rarement recours à la 
médecine. II régne peu de maladies en Rus
sie , on en connaît peu de violentes qui lui 
soient particulières.

Plusieurs de leurs remèdes domestiques 
exigent une patience extrême et vraiment 
héroïque. Un mélange d’a il, d’oignons et 
de poivre d’Espagne avec de l’eau-de-vie, 
est un remède universel. Les Russes pleu
rent sincèrement et long - temps leurs pa- 
rens et amis ; mais l’horreur qu’ils' ont de 
îa mort est si forte , qu’ils traitent leur 
corps avec peu de cérémonie. Ils les con
duisent à îa fosse , accompagnés de prêtres 
qui chantent des hymnes, portent des croix 
et des flambeaux. Lorsqu’ils sont arrivés 
au cimetière, ceux qui ont. suivi le m ort, 
prennent congé de lui par.un baiser, lui 
souhaitant toute sorte de bénédictions ; ifs 
ferment ensuite le cercueil , 1e mettent dans 
le tombeau et le couvrent de terre. Les 
nobles et les riches portent l’habit noir , 
les autres, leur habit de couleur. Les funé
railles des seigneurs, dans les grandes 
villes, ressemblent à celles des autres pays.
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D E S V O T A  G E S.
L ’ancienne religion grecque, à laquelle 

toute la nation ést attachée , est univer
sellement reconnue dans sa doctrine et sa 
discipline. Le peuplé est généralement très- 
observateur de la forme extérieure du culte; 
c’est-à-dire, pour entendre la messe , ob
server les jeûnes qui emportent le tiers de 
l’an n ée, ou remplir les devoirs religieux 
domestiques du matin au soir, aller à con
fesse , recevoir les saeremens , etc. C’est 
une œiivre méritoire que de bâtir des églises, 
aussi existe-t-il dans les plus petites villes, 
un grand nombre de ces édifices , dont 
quelques-uns Sont assez' beaux. Les grands 
froids obligent de chauffer les églises en hi
ver ; c’est pour cette raison que beaucoup 
de cimetières ont deux églises, une pour 
l’hiver et l’autre pour l’été ; d’autres ont 
deux étages destinés aux mêmes usages. L é  
elërgé est très - respecté , il est très-tolé
rant pour les autres professions de foi : les 
titres de métropolitains et d’archevêques 
ne sont pas attachés aux sièges ; ils ne sont 
plus que des distinctions purement person
nelles conférées par le souverain ; ceux à 
qui on les confère n ’ont aucun pouvoir addi
tionnel, ils'obtiennent à peine quelque 
préséance. Lorsqu’un russe rencontre uu



prêtre; il lui baise la main,, et le prêtre lui 
donne sa bénédiction en faisant un signe 
de croix ; cet usage cependant n’est pres
que plus usité que dans les campagnes.

Chacun passe la semaine de la passion 
dans un grand extérieur de solennité , ofo 
servant plusieurs cérémonies de dévotion , 
auxquelles il est invité par le son triste et 
lugubre des cloches des églises. Mais la se
maine de pâques se passe comme dans les 
autres pays ; en divertissemens , en ivro» 
gneries, en débauches. C’est une coutume 
universelle dans tout l’empire, de se donner 
réciproquement le jour de pâques, un 
œuf en présent.

Les Russes sont aussi superstitieux que 
leurs voisins; plusieurs parmi eux croyent 
aux esprits, aux apparitions , aux spectres ; 
et n’aiment pas habiter les maisons, où 
sont morts leurs proches parens. Le jeudi 
avant la pentecôtc , les filles célèbrent la 
fête de la déesse Slave Lada  ? et de son fils 
D ida9 par des chants, des-danses , et en 
ornant de guirlandes de rubans, un jeune 
bouleau ; elles le jettent ensuite avec beau
coup de, ppmpe dans, la- rivière, pour savoir 
par les figures que forment les rubans dans 
le courant, quel sera celui qu’elles épouse-
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ro n t, et le sort de leur mariage. Nous ne 
finirions p as, si nous rapportions toutes 
les idées superstitieuses de cette nature.

La-chose la plus commune, et celle dont 
on se formalise le moins en Russie, c’est 
d’avoir des poux. Cette vermine y  abonde, 
et un étranger esta peine débarqué à Crons- 
tadt, qu’il s’en voit couvert. On doit at
tribuer cet inconvénient au clim at, à la 
nourriture des Russes et à leur habille
ment.

L e  paysan, le soldat et le matelot pas
sent une partie de l’année dans le nord, 
couverts d’une peau de mouton à peine 
préparée, qui leur sert en même temps 
de linge , d’habit et de couverture de lit. 
L a manière de vivre des nobles les expose 
à partager avec le peuple cette incommo
dité. Ils sont toujours environnés d’une 
foule d’esclaves malpropres , qui couchent 
salement sur. le plancher ou sur les meu
bles de l’appartement ; car il y  a peu de 
maisons où l’on pense à leur assigner une 
chambre, et moins encore des lits. S’il 
vous arrive de traverser uii peu tard les 
apparfemens du palais ou les salons de quel
ques hôtels, vous êtes obligés de vous dé
tourner pour ne pas fouler aux pieds les
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^  g  domestiques ronflant sur les parquets, en- 
jtnssie. Yeioppés dans leur inexpugnable peau dé 

mouton. C’est là , que ces parasites impor
tuns se retranchent et se propagent en 
sûreté.

Les dames de Russie, allant en visite, 
remettent en entrant leurs belles pelisses 
de renard bleu ou n oir, d’hermine ou de 
martre-zibeline, à leurs laquais, qui se 
couchent dessus en attendant leurs maî
tresses dans l’antichambre. Ils leur remet-

i

tent en sortant la précieuse fourrure, peu
plée et fourmillante. Aussi voit-on quelque
fois une jolie femme, durant une partie du 
w isk , tirer une riche tabatière d’or pour 
prendre une prise , puis se grater élégam
ment les tempes , pincer légèrement la 
petite bête entre les doigts , la poser sur 
le couvercle émaillé, et la faire craquer 
sous l’ongle. Il est plus ordinaire encore de 
voir des officiers et d’autres personnes 
comme il faut, se débarrasser de cette ver
mine et la jeter sur le plancher , tout en 
causant. '

Je  me rappelerai toujours à ce su jet, 
l’histoire que racontait un vieux officier qui 
fut présenté au général Mellessino. Ce gé
néral était occupé à faire l’épreuve d’un
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beau microscope anglais dont il venait de s 
faire emplette; et environné de plusieurs 
officiers de son corps , il appela son valet 
de chambre pour lui demander un insecte, 
afin de le placer dans le foyer du verre ; 
mais à neine eût-il exprimé ce désir , que 
trois ou quatre de ces officiers poudrés à 
blanc , s'empressèrent de prévenir le do
mestique et présentèrent à la fois leur 
capture , de manière que le général, em
barrassé du choix , donna la préférence au 
domestique , qui avait été aussi prompt 
que les officiers à saisir une proie derrière 
Son oreille.

On ne rapporte point- ces particularités 
pour jeter du ridicule ou du mépris sur 
les Russes. Ces exemples, depuis plusieurs 
années, sont devenus plus rares ; mais il 
est certain que les poux ne répugnent pas 
encore autant à leur délicatesse qu’à celle 
des peuples où l’usage du linge et l ’aban
don des fourrures sont d’ancienne date. Les

D E S  y  O Y A G E S.

Russes ont encore un jeu national , digne 
pendant des courses de Neivmarket, où 
l’on se sert de poux au lieu de coursiers. 
On voit sur quelques marchés dé Péters- 
bourg et de M osco w , des revendeurs th 
r e r  un  cercle su r  un  banc, et placer cha-
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» i ' ■■—„nin un pou au centre ; celui dont le petit 
¡Russie, coureur parvient le premier du centre à 

à la circonférence , gagne l’enjeu. Pierre 
le Grand jouait quelquefois lui-même à cé 
jeu-là, dans les eàbarets et autres lieux 
qu’il aimait à fréquenter incognito. On as
sure que ce prince célèbre n’était pas le 
dernier à trouver dans sa superbe che
velure , l’animal nécessaire pour participer
au jeu.

Qui dirait que le bouleau , l’arbre en ap
parence le plus stérile, et l’un des plus 
méprisés dans les pays heureux où les ar
bres fruitiers peuplent les forêts, soit dans 
le nord de la Russie l’arbre le plus utile et 
lé plus précieux? Sans le bouleau, la Fin
lande , l’Ingrie et l’Esthonie seraient peut- 
être désertes ; car il est aux habitans dé 
ces provinces, de la même ressource que* 
le cocotier aux Indes. Le Finnois surtout 
subsiste presque par cet arbre bienfaisant. 
De son bois il fabrique son chariot et seS 
iùstrumens agraires ; sdh écorce supérieure, 
impénétrable à l’humidité , sert à couvrir 
ses cabanes. De la seconde écorce, le Fin
nois fait des cordes , des. nattes et des eou- 
vertures, qui lui servent de manteau pen
dant la pluie ; il en tresse des paniers , dés
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brodequins et des sabots très-légers et très- ■■ ■ ‘u  
commodes ; il en fabrique toutes sortes de Kwswt 
Vases de cuisine et d’ustensiles de ménage.
Les bourgeons de bouleau le nourrissent 
dans la disette, et il en mêle souvent dans 
son pain de seigle. Il fait aussi dë la farine 
avec l’écorce tendre et l’aubier. Les bour
geons de bouleau sont d’ailleurs la nour
riture ordinaire des coqs de bruyère ' des 
gelinottes , et de tous les oiseaux qui pas
sent l’hiver dans le nord. De la sève de 
cet arbre, le Finnois fait un vinaigre assez 
agréable ; ses feuilles lui servent à teindre 
plusieurs étoffés en jaune ; sa racine est 
pour lui une friandise , et il la recommande 
en plusieurs occasions comme un remède ; 
ses rameaux enfin lui fournissent' des 
corbeilles et des balais. Une femme ne 
va point au bain qu’elle n’ait à  la main 
une branche de bouleau pour se flageller, 
et pour couvrir sa nudité , lorsqu elle 
sort.

Le  sensible et ravissant auteur dés Etudes 
de la nature, qui a si bien observé le con
traste admirable que forment le bouleau 
et-le sapin dans les vastes forêts de Fin
lande , devait quelques coups de pinceau 
de plus à cet arbre nourricier, qui rem-



_ place dans le nord Iechêne bienfaisant déi* 
Russie, fie par nos ancêtres.

L e  caractère, russe , a-t-on; dit ,  est de 
n’en ayoir aucun , mais desavoirm erveil- 
Ieusementi, s’adapter celui des autres na
tions. Si ..l’on ne veut parler que des Russes 
de la classe, supérieure , on a raison ; mais 
cela: pourrait s’appliquer également à tous 
les peuplés: à demi policés, et même aux 
habitans de toutes lés grandes villes, dont les 
physionomies se confondent aussi bien que 
les m œ u rsp a rce  qu’ils tirent leurs inten
tions et leurs ali men s. des mêmes sources, 
que leur race est mélangée, et leur genre 
de vie Je, même.

Le noble russe, le seulRusse qu’on puisse 
voir ches! l’étranger et bien connaître dans 
son pays j ,a effectivement une grande ap
titude à. s’identifier avec lés opinions, les 
mœurs, les manières et ,les langues des au
tres nations; et cette souplesse d’organes 
et d’esprit est sûrement un trait qui le 
distingue.

L ’on ne s’étonnera point de cette grande 
mobilité, si l’on se souvient que le Russe 
est un peuple nouveau, sur lequel toutes 
les nations ont plus ou moins influé. Il a 
reçu de l’étranger, des arts, des sciences ;

des
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îles vices et peu de vertus* Ou peut dire = 
du Eusse , que son gouvernement l’avilit, 
et que sa prétendue civilisation l’a plutôt 
corrompu que policé.

Ce n’est donc qu’à travers toutes ces 
institutions vicieuses , que Ion peut re
monter au caractère primitif de cette grande 
nation. Mille ans d’esclavage sous les Va
re gués > sous les Tartarcs ,  et sous ses pro
pres c/.ars, n’ont pu l’effacer. E t que ne 
doit p ^  avoir été ce peuple qui , dans sa 
misère èt ses chaînes , nous montre encore 
tant de belles qualités ? Le  paysan russe ,  
sans propriété, sans véritable religion, sans 
morale, sans honneur, est hospitalier, hu
main , serviable, g a i, fidèle et courageux. 
Plus on s’enfonce loin des villes, plus on le 
trouve bon. Le  plus sauvage est toujours 
le meilleur ; Je plus éloigné de son tyran, 
est le plus près de la vertu. Il a , en un 
m o t, toutes ces vertus innées, qui nous 
rappellent les mœurs patriarchales ; et ses 
vices ne sont que ceux de la servitude.

L e  Russe, en général, aime à s’instruire 
et honore les étrangers ; il n’y a que ceux 
qui manquent absolument d’éducation, qui 
les hàïssent ou qui en soient jaloux, lors
qu’ils se trouvent en rivalité avec eux. U ne
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chose q u i leu r fait fhôiès d ’h oh ùeü r -, dîs-i 
ting ile  encore léS Busses : c’est une  espèce 
<4 e politesse basse e t servile , qui s'exhale 
en com plimens , des gestes ram pa n s , une  
eoateUâneè faümblè e t  soum ise devant leurs 
supérieurs > rappellen t leur serv itude  orien- 
talé. ïls ne saven t pas ê tre  polis sàris bas
sesse * ni fta ttêù fa  sans ffagornene ; e’é s t  
que p o u r ê tre  v ra im ent p o li , il faut ê tre  
Vrâiinént fepoftetè ; il ne faut pas ta i re  pai* 
e o n tra iu té , p a r  in té rê t e t  p a r d e v ò ir ,  cë. 
q n ’Uô n e  do it fòire qtìe p a r sètìtim ètìt òtt 
pài’ bflenSèanèè.
: On trouve ëh Ru ssi è dans la caste òp- 
primante, deux Sortes de gêné qui diffè^ 
rent absolument de tìiOeurS ët d’opiuions ; 
dés siècles les séparent. À  pëihê s'imagine- 
t-on qu’ils sont du même peuple , qüOi- 
qu'ils soient souvent dë la même famille. 
Les uns sont tés frondeurs d!e toute réfor
me , de toute instruction , de toute amélio
ration. Us voudraient faire reculer la na
tion Vers la barbarie et la séquestrer du 

i ’éste de l’Europe. Ils regardent toute ci
vilisation comme perversi ve ; et Eiërrë IJ®* 
est pour eux , non te législateur, mais fe 
corrupteur dé son ërnpïfè. ïl sont pétris 
‘dë superstitions , d’ignorance ët dé préju-
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Ruas¿a*
|*és bar bares; mais ils dot souvent des mœurs « 
et des vertus domestiqués, et les excès 
«le la révolution Française firent triompher 
leur système.

Les autres sont ceüx q u i, adoptant les 
mœurs et les usages de l’Europe s’efforcent 
de marcher de niveau avec leurs contenir 
porains , et le s  devancent trop souvent 
pour la corruption et les ridicules, lis  se 
font gloire de mépriser ou d’ignorer lés 
anciens usages fie leurs pays ; ils ont de 
l ’esprit j ils sont sociables et acquièrent des 
connaissances et des talens.-^C’est parmi eux 
que l’on trouve des hommes d’un grand 
mérite et aimables plus que partout taiL 
leurs : mais , pour la plupart, ils sont plus 
polis qu’honnêtes * .plus dépravés qu’ins
tru its, et plus vains qu’orgueilleux.

A u  milieu de cette discordance, la na- 
- tton russe -est demeurée exempte de trois 
;erreurs funestes, qui ont souillé le reste 
-de l’Europe de crimes et d’abus. Jamais 
lesRusses ne se firent un faux point d’hon
neur de se venger d’un démenti par un 
meurtre. [Leur ^histoire-ne fait mëntiop 

id’aucune guerre } d’aucun massacre, occa
sionnés par umianatisme religieux, et ils

C a
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n’ont jamais regardé la 'naissance comme 
supérieure au mérite.

Après l’ivrognerie > le vice lé plus pro
noncé et le plus commun parmi les Russes , 
c’est le vol. Je  doute qu’aucun peuple de 
la terre soit plus naturellement enclin à 
s’approprier le bien d’autrui. Du premier 
ministre au général d’armée , du domes
tiqué au soldat, tout vole, tout pille et 
tout friponne. On n’a point en Russie pour 
le voleur ce mépris avilissant qui le couvre 
d’infamie, même parmi la dernière popu
lace y CO - qu’iljcraint le plus en volant , 
c’est d’être obligé de rendre ce qu’il a pris , 
car il compte pour rien quelques coups de 
bâton , et lorsque vous le prenez sur le 
fait, il s’écrie en ricanant, je suis fautif, 
monsieur, et il vous rend-son butin comme
une rançon suffisante. Ce vice honteux'î J
répandu dans toutes les classes, est à peine 
blâmé. Il arrive quelquefois que dans les 
appartemens de la cour où les personnes 
qualifiées et -les officiers supérieurs ont 
seuls entrée, -l’on vous enlève votre porte
feuille , comme dans une foire. U n étran
ger qui loge avec un Russe, apprendra à 
ses dépens qu’il ne faut rien laisser sur sa 
toilette ou sou bureau . et c’est même un



Russie*
dicton russe que, ce qui n’est pas enfermé, 
appartient à qui veut le prendre.

Si vous êtes en Russie plus qu’aîîleurs 
exposé à être volé en détail. vous y  ris
quez moins d’y être assasiné. On parcourt 
avec: p.us de sécurité les places f  ides de 
Pétersbourg et les déserts de Russie, que 
les rues populaires de .Londres et les 
routes fréquentées de Francei Partout où 
on rencontre une cabane , on est sûr de 
trouver sur son seuil l’hospitalité, et qui
conque porte une cocarde à son chapeau, 
se fait respecter et craindre des mal in
tentionnés. Un * passant entrant dans la 
cabane d’un paysan salue l’image d’un 
signe de croix, et: ensuite; son hôte 3 en 
disant, pain et sel y. puis il s’assied sur le 
band, et mange avec Ja , fa mil Le 5 comme 
s’il en était. En Russie ¿les parasites ne sont 
point enc/ e méprisés. L e  général, le riche 
négociant tout homme un peu à son; aise, 
tient; ut ( espèce de table ouverte., où 
l’officie/ /lès am is, les connaissances d e  la 
maison! ( et cette foule de jeunes gens et 
d ^tran jers qui n’ont ni feuy ni lieu, sont 
journellement reçus. -

Le génie du peuplé Russe se tourne avi
dement vers le commerce , il j  parait

G 3
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» surtout propre. Lorsqu-un paysan peut ob* 
Russie, tenir un passeport de son raàîtreri i l  se 

hâte de q u itte rse s ingrats- Allons'pour  
embrasser quelque ’ genre d’industrie -, 
dans l’espérance d’amasser de quoi1 ache
ter saliberté, mais il est en icieîa JâGuvont 
trompé; liés mattchahds .tüSBçs^^rperpr là 
plopârl e sc la v e se t encore en través par- lé
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ra rem en t , m algré to u te  ? leu r in d u strie  
s*élever a  dé  grandes: spéculations : ils se 
bornen t au t r a f e  ifttésiêur f  et'A'u lieu  d’ê tre  
les ûégôei&as défis Jette* p ro p re  pays ̂  ils n?j 
son t que tes côfismls^^fiiiajreS des A nglaisy 
e t  se voient obligés de se rab a ttre  , com m e 
ail leurs les joi f‘s y su r un  : p e tit com m erce d© 
d é ta il , de merciëEs p u  de ¡colporteurs.

Mirabeau Fa d it , te peuple Russe est te 
plus malléable de tous les peupleS> Un jeüne 
paysan sauvage y brute , timide p  arraché 
à son hameau , est ¿¿en momâ cFun mois , 
métamorphosé en laqUais élegatit et adroit, 
du en soldat leste et hardi* Son maître en 
fait eu peu de temps sou tailleur , son 
musicien ,: tnême sotr chirurgien et ùdn 
avocat. . v ’

On m’avait répété cent fuis que Je meïl* 
moyeu- cte leur âpprendré quélquu



HO!
chose, c’était de les battre : je ne pouvais±r ..-a 
Je croire , je  l’avoue. Lorsqu’on délivre IMisaft* 
quelque centaine de recrues à un officier , 
pour en former un pou veau bataillon, pu 
lui fournit aussi le ~ drap et les cuirs néces
saires pr ur les babiller..' Ayant rangé C f®  
malheureux à la file , il leur dit : « T p i ,
« tisseras le tailleur ; to i, le cordonnier^
« et toi , le musicien dç la compagnie. >*
S’i 1s ni uripu rpnt, on qocp mence : par dis- 
tribuer quelque coup de bâton à ces élus ,  
et on leur donne quelques mauvais instru- 
mens pour aller s’essayer dans leur art 
respectif. On renouvelle la bastonnade * 
jusqu’à ce qu’ils rapportent une botte ou 
un habit passablement faits » et qu’ils sa
chent jouer la marche du régiment.

Soit en exerçantAes arts s soit en guidant 
la charrue nourricière, soit en maniant le 
fusil destructeur, le Russe est enchaîné et 
tremblant sous le bras &  un maître : toutes? 
les qualités de son ame sont flétries, et les 
plus doux senti mens du cœur outragés.
Chose étonnante, c’est avec ces hommes 
avilis, arrachés de force à leurs familles 
et dont la plupart meurent de douleur et 
d’effroi avant d’arriver à l’armée où ils sont 
conduits à coup de gaules; c’e s t , d is-je  *

DE S V OY A G É  S.



■-il..sb. avec de pareils guerriers que la Russie a
Russie, remporté tant de victoires sur ses voisins. 

S i ,  pour être bon soldat, il ne fallait qu?être 
là plus exacte machine , ainsi qu’on Ta cru 
long-tem ps, le Russe serait à coup sûr le 
meilleur soldat du monde entier. Sa valeur 
est si machinale et si docile qu’il craint da
vantage la canne de son officier que le ca
non de l’ennemi. L ’on pourrait dire de lui 
qu’il est brave à force de lâcheté. 5

Ho HI STOI RE GÉNÉRALE
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Serviee/d w in  en langue Sclavone et 
Grecque. —  Bénédiction de Veau. ' - — 
— Fete publique donnée à  la populace.

^Descriptions des Bains de vapeurs. 
■— Départ de F  étersbonrg. ■—: Voyage 
dans la Finlande russe. >

P e n d a n t  que nous étions à Pétersbourg, 
nous nous rendîmes un dimanche matin 
avec le chevalier Harris et le prince

■ _t

Potènkin chez l’archevêque dé Moscow , 
pour assistera un service en langue sclavone 
et grecque, pendant lequel il devait offi
cier. Ce savant prélat V nommé Platon , 
nous reçut avec beaucoup de politesse, et 
nous conduisit à l’église. Lorsque] entra ; les 
choristes entonnèrent une hymne qu’ils fi
nirent au moment ou il s’avança vers lé

■ v o

sanctuaire. Il y  recita Une courte prière, 
et alla se placer sur un siège élevé dans le 
■ milieu de l’église. Il y  quitta son vêtement 
•ordinaire * et à mesure que les prêtres qui 
l ’environnaient lui remettaient les diffe
rentes pièces qui composaient ses riches



habits pontificaux, ils lui baisaient la main ,  
et le prélat portait ces vêtemens à sa bouche 
pour baiser la croix qui y  était brodée par
tout. Il posa aussi sur sa tête une couronne 
enrichie de perles et de' pierres, précieuses,. 
On nous1 apprit que cet habillement est le 
même que la robe impériale dont les em
pereurs grecs faisaient autrefois usage* et 
dont ils permettaient aux grands dignitaires 
de l’église de se vêtir quand ils officiaient : 
cette même robe sert encore aujourd’hui à 
distinguer les prélats russes des. prêtres 
d’un ordre inférieur* Ainsi vêtu , l’arche
vêque passa dans le sanctuaire , et alors 
commença roffiee, dont upe partie fût ré
citée par diffêrens prêtres en langue scia- 
vone, et l’autre partie par l’arçhevêqué 
eu langue grecque , qu’il prononçait avep 
l’accent des grecs modernes. Conformément 
aux ordonnances de l’église, il n’y  avait ni 
orgues, ni aucun autre instrument de mu
sique; mais on chantait des hymnes et cette 
mélodie était extrêmement agréable- Les  
cierges et l’encens ne sont pas dans l’église 
russe moins en usage que Ché? les latins* 
Qcmndles prières furent sm* le point de finir, 
l’archevêque et le clergé passèrent dans Je 
sanctuaire pour y  recevoir la communion »

4 3 . HISTOIRE GÉNÉRALE
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les grandes portés qui sont au-devant se 
fermèrent aussitôt, et aucun làtquê rie par- 
ticîpa à cette cérémonie. En qualité d’é- 
tranger nous eûmes la permission de là voir 
par une porte? qu’on avait laissée ouverte 
dans cette intention. Les commuai an s se 
tenaient debout et on leur présentait du 
viû mêlé avec de l’eau chaude : le pain 
coupé par petits morceaux était trempé dans 
le v i n, on leur servait les deux éîémens à 
la fois avecunecueilière.

L e  service dura une heure : l’archevêque 
ajan t donné la  bénédiction finale , s’assit 
de nouveau au milieu de l’église quitta 
ses habits pontificaux et reprit sa robe or
dinaire.* Nous le suivîmes chez lui où nous 
trouvâmes un bon déjeuné. Après avoir 
joui quelque temps dé là conversation spi
rituelle et agréable du prélat qui parlait 
couramment le français , nous fîmes nos 
remereîemens et nous nous retirâmes.

Avant de quitter Pélersbourg nouS eûmes 
occasion'‘d’assister à  une autre, cérémonie 
religieuse, mais plus publique, c’est-à-dire , 
à la fête de la béïréàiêtïon de r-eau : elfe eût 
lieü lë sixième janvier ( vieux style ) , mais 
non pas avec toute la pompe et la naagni- 
iieeoce qui était d’usage anefeanenéient. Là



Neva est le lieu de la cérémonie. Le sou
verain se rend alors en personne sur ce 
fleuve alors gelé; et tous les régi mens des 
gardes y  paraissent en grande pompe. Ce
pendant on ëri a beaucoup rabattr depuis 
quelques années.
, On avait élevé un batiment octogone en 
bois sur la glace d’un petit canal qui est 
entre l’amirauté et le palais. On l’avait 
décoré de branches de sapin. Il était ouvert 
par les côtés , et couronné d’un dôme sup
porté par huit piliers. Sur le faîte était une 
figure de saint Jean tenant une croix , 
quatre tableaux autour de lu i , représen
taient des miracles de notre Sauveur. Dans 
l’intérieur était suspendue une colombe 
sculptée en bois, emblème du Saint-Es
p r it , comme c’est l’usage dans les sanc
tuaires des églises grecques. On avait 
étendu des tapis sur tout le parquet, à la 
réserve d’une place carrée au milieu de la  ̂
quelle on avait fait un trou et rompu la 
glace pour y  placer une échelle, au moyen 
de laquelle on pouvait descendre dans l’eau. 
Ce bâtiment était environné d’une palis
sade ornée de branches de sapin, et l’es
pace entre la palissade et le pavillon était 
également couvert de tapis. ;Un échafaud
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était dressé devant le palais, à la hauteur 
d’une des fenêtres, et couvert de drap 
rouge ; il s’étendait jusques à un des bouts 
du canal. A  l’heure fixée l’impératrice pa
rut à cette fenêtre du palais. L ’archevêque 
qui devait faire la cérémoie de la bénédic
tion , passa, suivi d’une nombreuse proces
sion , le long de l’échafaud jusques à l’oc
togone. Après avoir prononcé quelques 
prières, il descendit par l’échelle jusques 
au bout de l’eau dans laquelle il plongea 
une croix avec laquelle il fit une aspersion 
sur les drapeaux de chacun des régimens 
qui étaient en garnison à Pétersbourg. 
Après cette cérémonie l’archevêque se re
tira , et le peuple se jeta sur le pavillon 
octogone, but de l’eau avec avidité, en as
pergea ses habits,et en emporta pour pu
rifier les maisons.

Le 6 de décembre nous fumes aussi té
moins d’un divertissement singulier que 
donnait au public un russe qui avait ac
quis une grande fortune en prenant à ferme, 
pour quatre ans seulement, le. droit de 
vendre des liqueurs spiritueuses. A  l’é
chéance de son bail il voulut témoigner 
sa reconnaissance à la classe du peuple qui 

^ayait le plus contribué à. l’enrichir. Pour
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cela il lui-donna noe iste p i ^ d u  ^ardili d à . 

.palaisd’été, et il la fit annoncer p a r des 
billets distribués dans la ville* ’Désirant dè 
connaître les mœurs et les usages de là
»a tien, bous pe négligeâm es pas là ne oc- 
nasion s i favorable. Etan t a rriv és  sur l a  
n laee•*, à. deux (heures ap res  m id i , nous en

a fête. Une gran« 
tétait «couverte de

ie ten 
sorte

avec une extreme

¡matons* «es 
ees

ver ts-d’écMeOTSsesyd^oiguciüs-i^de'confitures 
au sel lOt au  vinaigre. E n  * divers endroits 
du jardin, il y  avait desipangsde barils 
d’eau-de-vie e t de liqueurs et de tonneaux 
de vin, de ¡bière -et de qoass. Une im
mense 'baleine de pâte t couverte d?une 
étoffe d ’or -et d 'argent, attira mon atten
tion, ;élle>ëtailirem plie de pain ,>ffe pois
son sec .e t ¡der tout jce qui Se ì mange en ca
rême. . ; ■_
; - On ,avait ¡aussi pourvu à l ’amusement dp 
peuple au moyen de toute espèqe ffe jeux



et de divërtissemeos. Le  spectacle de cette 
fête était animé et fort gai. Plus de qua
rante * mille personnes des deux sexes y  
prenaient part.

Nôtre eu ri osité é ta n t satisfaite, nous pas
sâmes dans un pavillon du jardin où étaient 
assemblés celui qui donnait la fête et plu
sieurs personnes de la noblesse qui pre
naient des rafrai cèûsseme tts.
, G>n était convenu d’un signal auquel lu 
repas devoit commencer, mais Pimpatiene© 
du peuple ne lui peinait pas de ^attendre ; 
il se mit en mouvement, et la baleine fut 
le premier objet sur lequel il se jeta. Elle  
fiit 'dépeeëe en quelques minutes avectout 
ce qu^elie c o n te n a itd ’abord on mit en 
lambeaux 4a riche étoffé qui là Couvrait ;  
etons% n empara ; ensuite lesVivreS qu’elle 
contenait furent nu pillage. L e  reste dû 
peuple renversait les feangards, les mar- 
èons, les pyramides, en mangeait les dé
bris et tes mettait en poebeên même temps. 
D ’autres s’at tachaient iaux barils et nuk 
tonneaux, et armés de grandes cueilîéreS 
de bois ,  ils avalaient à grands traits le  
v in , fa bière e t i ’*eau-de-vie. La confusion 
et le tumulte qui suivirent peuvent être 
mieux imaginés que décrits. Nous jugeâmes

D E S  Y A D E S .  m
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qu’il était de la prudence de nous retirer. 
L e  soir les jardins furent magnifiquement 
illuminés , et on tira un superbe feu d’ar
tifice. -

Les bains de vapeurs ont été décrits par 
tous les voyageurs qui ont publié des re-r 
lations de la Russie. A u lieu de les copier 
je vais rapporter ce que j ai vu moi-meme.

Nous trouvant un jour dans un village, 
nous entrâmes dans une maison de bains , 
et nous l'examinâmes avec autant d’atten
tion que l’extrême chaleur qu’on y  éprou
vait put nous rie permettre. C ’était un bâ
timent de bois d’une seule chambre avec 
de petites fenêtres, comme celles d,’une 
chaumière ordinaire. Une vieille femme 
préparait le bain ; et comme une chaleur 
et une fumée insupportables ne nous per? 
mirent pas de rester dans la chambre une 
minute j nous nous tînmes à la porte, 
d’où. nous observâmes tout le procédé : 
elle fit d’abord du feu sous une arcade de 
grandes pierres de granit, qui pouvait avoir 
quatre pieds de hauteur, et quand ces 
pierres furent assez échaufïees , elle jeta 
plusieurs fois de l’eau dessus, ce qui for
mait au même instant une abondante va-r 
peur ; alors elle retira avec deux; petits

A bâtons.
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Râlons plusieurs petitis cailloux rougis au 
feu, et les jeta dans des auges pleines d’eaù 
.qui s’échauffèrent ainsi à. differens degrés. 
.Une demi-heure après trois hommes en
trèrent dans le bain où ils restèrent pen
dant que. la vieille femme continuait à je
ter de l’eau sur l’arche de pierre, ce qui 
réchauffa la chambre à un degréprodigieuxî 
Alors les hommes se couchèrent sur une 
espèce de table , et la femme les ayant sa
vonnés, les frotta légèrement avec un fais-* 
eeau de branches garnies de leurs feuilles. 
L a  chaleur excessive nous avait fait sortir 
de la chambre , et bientôt après nous 
vîmes les trois hommes, le corps couvert 
d’une écume d’un cramoisi très-vif, qui 
était l’effet de la vapeur, se jeter hors de 
la chambre pour aller sur-le-champ se pion- 

,ger dans la rivière. .
, Nous entrâmes aussi une fois dans une 

maison de bains à Novogorod ; celle-là  
était plus large et plus commode, et nous 
pûmes.y rester quelque temps. La chambre 
était garnie d’un rang de bancs larges et 
placés comme des degrés l’un sur l’autre, 
presque jusqu’au plancher. 11 y  avait dans 
cette chambre environ vingt personnes 
nues : les uns étaient couchés sut les bancs, 

Tome. II. D



’d’autres étaient assis , d’autres debout. Il 
y  en avait qui se frottaient le corps avec 
du savoft ou avec dé petites branches de 
chêne dont les feuilles étaient liées ensem
ble comme Une verge: quelques-uns se 
Versaient de l’eau chaude sur la tête, d’au
tres de l’eau froide; un petit nombre épuisé 
par la chaleur, se tenait en plein air ou 
sê plongeait à diverses reprises dans le 
Vûlcof.

' C’est avec raison qu’on a attribué géné
ralement la force e t , si je puis ainsi par
le r , la dureté du tempérament des Russes 
à cet usage où ils sont dé passer subite
ment d’une chaleur extrême à un froid ex
trême , lorsqu’ils se baignent : cependent 
d’autres causes concourent à produire le 
même effet. Les pajsans changent d’habits 
Sans faire la moindre attention au change
ment de la température ; on les voit le 
même jour vêtus d’ une simple chemise et 
de calçons, ou enveloppés dans les habil- 
lëiïiens les plus chauds. Les lits sont pour 
eux im luxe absolument inconnu ; ils dor
ment quelquefois sur le haut de leur poîle, 
quelquefois sur le plancher, habillés ou 
presque nuds ; leurs chaumières sont d’une 
chaleur excessive k cause du grand nom-
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fcre dé Personnes qui ÿ  sont rassemblées 
dahsuti petit espace, et parce qu’îîs ehauf- 
lènt leur pôîle continuellement, piême au 
milieu de l’été ; de manière que quand ils 
sortent, è’ést presque comme s’ils passaient 
•d’un bain chaud en plein air. Les enfâns 
"Sont élevés à la d u re, et dès le plus bas 
âge accoutumés aux extrêmes opposés. H 
nous arrivait rarement de passer dans un 
•village Sans y  voir des en fans courir dans 
les tu es, oii s’ils ne pouvaient encore mar
cher , se tenir à la porte de leur maison ,  

'sans autre habillement que leur chemise, 
même lorsqu’il pleuvait ou qu’il gelait. 
■ C’est ainsi que les Russes s’endurcissent à  
'supporter toutes les vicissitudes du chaud 
et du Froid.

Le trois février 1779  nous partîmes de 
iPétershoürg vers le so ir, et ayant marché 
toute là nuit, nous arrivâmes le jour sui
vant à Wibourg. Voici les précautions que 
l ’avais prises contre le froid. J ’avais un 
habit complet de drogüet de Bath doublé 
de ïlan ë ïle , deux paires de bas de laine 
¿ ’Angleterre, des pantoufles que je mettais 
dans des bottes doublées de flanelle , lors
que l’étais en route, et que j’ôtais en arri
vant. Si le froid avait é té  extrêmement ri-D a

D E S  V O Y A G É  S. Si
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Ilussie*
gou reu *, je m e, serais servi d’une espèce 
d’étui de peau de mouton tourné en de
dans, dont je m’étais pourvu popr cha
cune de mes jambes, et qui était, assez

-large pour les loger avec, mes bottes, et 
assez long pour atteindre jusqu'à ma veste. 
Je  m’enveloppais de plus d’un grand man
teau doublé, de peau de mouton , sur le
quel je plaçais encore au besoin une large 
pelisse. J ’avais un .manchon de peau d’ours, 
et ma tête.était couverte d’un bonnet de
velours piqué de .soie, et de .coton, qui 
descendait sur mes joues , s’attachait sous 
le menton, et pouvait, s’il en était besoin, 
me couvrir tout le visage. Avec cet accou
trement j’aurais pu défier tous les climats 
de la Laponie, vers laquelle nous diri
gions notre course. . . ,

Notre équipage était composé de huit 
traînaux, en y  comprenant ceux, quittaient 
destinés au bagage. Les chemins étant fort 
étroits , chacun de nous.avait son.traîneau

, particulier. Nos traîneaux étaient en partie
, ouverts , en partie fermés,; I ls . avaient la 
. forme, d’un .b.erceau. L a  hanne .qui les oou- 
.yrait et projetait .de deux pieds sur, le de
van t, était ouve.rte. au bout, et pourvue 
de rideaux qu’on pouvait fermer dans, le
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inauf^s temos. Elle étkh-couverte en ' de-- es
hov$ 4 @ fixités et de peaux ’huilées; Âu %*>*&• 
dedap^ e-était -uû e grossé toile. ï)ans Pi die- 
rieur ^(aît un matelas f un Kt de piaiïîës> 
une vtjqverture. Je  m y  couchais quelque 
fois 4% fièrement, quelquéFoîs je uPytênius' 
assis l@f jambes croisées'comme un turc; * 
D ’autrp|bis;)ç;pouraîs nPéîëver sur un siégé 
fbrmv par deux coussins. Chaque traîneau 
était dite par deux chevaux ¿quedé pètr dé 
largedV du ëhemiri obligeait à atteler Püri 
devant pabtfé;1 On fait ordinairement dans, 
ces vdittires six à huit milles; par heure ;  
à peî*|^ ^appérepit-on d-aucuti mouvement 
sur lit neige battue qui fórmeles chemiris * 
et jaméisf jo uai voyagé avec autaut' de 
cënmmdité, - : ' J ' ;- 1

- Quoique notts allassions la n u it, et qu’ri 
ir ^ é p t  point de clair dé luné?i une aürûfè 
boréal^b 1«; blancheur' de la neige nous 
p ro c u re n t une espèce dp crépuscule ibt*t 
agréald t‘, Le sentier que bous suivions 

' fi’avàït ■ tfubre ¿¡plus d-tinè * verge de lar- 
c.gei|tr; E e sol èn était deux ou trois 
' pieds Olqs bas-que la neige des deux côtés*,, 
e t il uPrci' par lès; traîneaux et |és

fe*t Vue mesaré cg à' tro is

b  a



chevaux qui nous avaient précédés, Quand 
(leux traînaux se rencontrent, les chevaux 
qui. sortent du chemin s’enfoncent jus? 
qu’aux sangles. :

Le 4 février nous arrivâmes à W ibourg  
à midi. La Finlande russienne qui appar
tenait ci-devant aux Suédois , fût; cédée à 
la Russie-, en partie par larpaix de Nys? 
tadt en 172.1,  et en partie par le traité 
d’A b a en 1743. Cette province jouit encore 
d e l à  plupart de ses pr ivi léges. : E lle  pro
duit de bons pâturages , ' d e  seigle , de 
ravoine et de l’orge, La religion du pays 
est la luthérienne.: Cependant les Russes 
y  ont introduit leur culte> -

Wibourg qui est la eapitafodu la. Finlande
russe est une place forte , et l’on y  compte 
environ neuf milles habitant. Il y  a quel
ques maisons de briques  ̂ niais la plupart 
sont de bois. C’est là qu’esti le principal 
commerce de la.prqvince.,

Le .pays que nous traversâmes le lende
main offrait Une sueceasipn dé collines et 
de vallées î epuyerte, de forêts de sapins 
e t , de hêtres^.interrompues; fréquemment 
pan des lacs ; et; parsemées, d ^ u ê ; : grande 
quantité de rochers de granits- brisés-T et 
qui avaient l’air, de déhris et dp-ruines de
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montagnes. Il n*y avait cette nuit , ni clair 
de lune ni aurore boréale, cependant la 
neige suffisait pour répandre une grande 
clarté* Nos traîneaux faisaient Teffét le plus 
pittoresque lorsqu’ils tournaient autour 
d’une colline de neige ou se suivaient en 
droite ligne sur la surface des lacs gelés. 
Le silence de la nuit était, interrompu de  
temps en temps par les cantiques que nos 
postillons chantaient sur des airs fort 
simples., mais agréables. Je  charmais l’en-: 
nui d’une longue route en écoutant ces 
chants répétés au loin, par les échos des 
forêts , en admirant ce spectacle nocturne 
et singulier, ou en sommeillant dans mon 
traîneau aussi bien que. j’eusse pu le fair^ 

, dans un lit. L ’air était fort doux pour las 
saison , le mercure était à peine à minuit 
à trois degrés au - dessous du point de la 
çongeUation.

L e  6, février, nous arrivâmes, le matin h 
FrederishiLmn. Quand cette. ville apparte
nait aux Suédois , ce n’était qu’un petit 
village- Les russes l’ont fortifiée pour assu
rer les frontières de la partie de la Eiu-»: 
lande qui leur a été cédée par la paix 
d’Aho. La ville est petite, et régulière.. 
Toutes fosmaisons ^kla réserve d?une seule w

D 4
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qui est dé briques, sont bâties de bois, mais 
très-proprement. Les habitans font ü n p e - 1 
tit commerce avec les anglais et les bôîlan-* 
dais. Ils leur vendent des planches et du 
suif, et en reçoivent du sel et du tabac.

Le gouverneur de W ibourg nous ayant 
déjà reeomandé au commandant de cette" 
place, celui-ci vint aussitôt nous rendre 
visite avec les officiers de sa troupe et 
nous invita à dîner. Ces attentions sont 
toujours fort agréables aux voyageurs.Maïs" 
l’affreuse saison dans laquelle nous étions 
rehaussait eneor le" prix des soins qu’on 
avait de nous. Notre hôte était un viel offi
cier allemand qui avait beaucoup de s é r - ' 
vice, homme plein de cette franchise qui' 
caractérise les anciens militaires, et qui enf' 
nous régalant à merveille , égayait Je repas 
par la vivacité de sa conversation. Le plan-1 
cher de l’appartement au lieu d’être cou
vert de tapis, l’était , suivant l’usage du 
pays , de petites branches de sapin qui , 
quand on les broie répandent une agréable 
odeur et donnent à une chambre un air
de propreté. .■
J Le 7 février, de Frêderisbamn nous 

continuâmes notre voyage h travers un 
pays rempli de collines, de forêts et dç
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lacs, et après avoir fait trente-quatre milles, 
nous nous trouvâmes aux frontières de 
l'empiré de Russie.

Les paysans de Finlande diffèrent extrê
mement des Russes par leur air et par 
leur hat Jlement. Ils sont blonds pour la 
plupart ,' et plusieurs ont les cheveux roux ; 
ils se rasent, portent leurs cheveux qui se 
partagent au sommet de la tête et" des
cendent de la fort bas sur leurs épaulés; 
au lieu que les Russes , ont en général le 
teint brun, les cheveux noirsqü’ils coupent 
fort court et portent la barbe. Ils sont aussi 
en général plus civilisés que les Russes. 
Dans les plus petits villages de Finlande 
nous pouvions plus aisément nous procu
rer des commodités que nous ne l’avions 
pu dans les plus grandes villes de Russie.
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C H A P I T R E  I  ¥ .

Précis djA règne des Souverains, depuis* 
Pierre X&  jusaipà. Çaüieriim XX ?

N o u  s> laisser©ns les, prédécesseurs d© 
Russie. Pierre Rw 4#$?? l’ouWi où ils sont plongés , 

pour nons occuper de celui qui tirant son

__ _  -  - î  ?  -  - ^  * - —  ■ » - -  &  ■ ■ * -  . ■ /

de L’élever à ce degré de puissance: où 
nous 1© voyous aujourd'hui-,

Pierre AJèxiuwitz, né en 
de la maison de Rom ano® Lç

\fy]% , était 
premier de

i czar
était M ichel Eédervwte,élu en i 6 i 3  à Page
de i 5 ans. Pierre fut nommé Czar en i6 8c,r 
mais son frère Ivan' lui fut bientôt associé 
par les intrigues de Sophie leur sœur; elle 
porta à la révolte les Strelitz, et après qu’ils 
eurent commis toutes tes horreurs dont est
capable une soldatesque sans frein , elle se 
fit nommer co-régente avec les deux princes. 
Lorsqu’elle eût tiré de cette révolte tous 
les fruits qu’elle*se promettait, qu’elle eût 
sacrifié tous ceux qui lui faisaient ombrage»
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elle osa louer publiquement et réco®pea-> ser les complices de ses forfaits; Pendant plusieurs années elle régna réellement« sonéffigie était sur les monnaies avec celle des deux princes , sa signature partout, Une nouvelle révolte des Strelitz eut lieu en 1684 ; elle avait pour but de. détruire? la maison régnante : on croit qu’elle fut excitée par le chef des Strelitz ; quoi qu’il en soit, elle fût étouffée et. les coupables punis. Le prince Basile Qalitzin, favori de Sophie, fut nommé général contre les Tari* tares ; il ne fit rien, neuf aucun succès, 
ce qui ne l’empêcha pas, au retour de ses Campagnes , d’être applaudi par Sophie et ses partisans, mais nullement par le Czar Pierre qui. avait toujours désapprouvé le choix de ce général. Une troisième révolte excitée par Sophie fut aussi, arrêtée ; les chefs furent punis avec la dernière rigueur ; J;e prince Galitzin, amant de Sophie, obtint 
3a vie , e t ,mourut en exil au bout de aaans. Sophie fut enfermée dans un monastère ; Pierre alors régna seul, Ivan ayant mené jusqu’à sa mort une vie privée. Nous ne parlerons pas des soins, que se donna Pierre pour créer une armée, de sa guerre
contre les ces.,, de la prise d’
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* Le Fort, son ami, général et-grand amî-l ral lui fot d’un. grand secours , mais il ne l’aida pas long-temps , et la mort dé ce grand homme arrivée en 1699 , fut uneperte réelle pour le prince et-pour l’Etat; Il mourut pauvre, malgré le rôle qu’il avait joué : c’est un grand éloge.- Pierre allait partir pour ses vdyag?es>̂  Îorsqu’en* 1.697 . l’implacable Sophie trouva le moyen , dans sa prison , d’entretenir une Correspondance criminelle avec des Boyars et dés officiers des Strelitz , lé Czar de- 
wa\t être- assassine.’ Ce complot fut découvert, les coupables furent livrés au supplice , et Sophie , par utt nouvel effet déla clémence du czar, fut seulement renfermée plus étroitement. Rien ne s’opposant plus au projet dè Pierre, il partitjen 1697 * visita la Hollande et l’Angleterre , où il prit des notions les plus étendues sur la construction des vaisseaux. Personne n’i-gnóre qu’il travailla lui-même dans • les •chantiers de Saardam , et da y voit encore la maison quii a occupée1; utte-nouvelle révolte des Strelitz- lui. fit- abréger- son Voyage ; il revint à Moscow ©»1698. , Son ami Ce Fort eut assez- de- potiVoir i sur: soit * pour sauyerda cr iminéliè Sophie



îa  fcîémènGè de son frère sem blait enbar-* 
d ir  àdenouveauxcrim es. La juste vengeance 
d ü  ezar se borna aux séditieux , elle fu t 
te rrib le  j après quoi le corps des S tre litz  
fu t-cassé  à perpé tu ité . C ette milice au ra it 
m érité  ce. tra item en t beaucoup p lu tô t.Enfin, en' 1700, le ezar s’unit aux rois de Danemark et de Pologne, contre Charles XII à peine, sorti de l’enfance, et ils entamèrent cette guerre qui ruina la Suède , détrôna Auguste , mit la Russie à deux doigts de sa perte. Cette guerre souverainement injuste dans son principe., valut au ezar plusieurs provinces sur le golfe de Finlande, et lui donna les moyens d’élever cette nouvelle cité aujourd’hui; capitale de l’empire, où il n’y avait au commencement du -dix - huitième siècle, qu’un marais eC quelques cabanes de pêcheurs. On voit dans les differentes actions de cètte guerre, que les Russes en agissaient avec les Suédois, comme ils faisaient avec les Tartares, brûlant et saccageant tous les pays par où ils passaient. Cette cruelle méthode ne les a pas tout-à-fait abandonné , et c’est là une des parties dans lesquelles ils sont encore excessivement reculés. '

A près P u lta v a , le ezar fu t délivré d’un
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ennemi dangereux ¿ans la personne do 
QïàrléS 39! : mais eü i j i  i , les Turcs poussés par Charles , lui déclarèrent la guerre* Le czai ayant manqué de pré- voyance«é trouva enfermé âü Priith par une armée formidable ; il eut la prudence de capituler,et le bonheur dé faire la paix, ce qu’il âiït à ce que les avis de Charles ne furent pas écoutés. Beaucoup d’auteurs

HISTÔÏÊË GENERALE

ne conviennent pas que cette heureuse ca
pitu lation  soit d u e  aux  conseils de C a th e ' 
r i n e , é t  ils ^ a p p u ie n t avec •raison sur le  
journal du czar qui n ’en d it rien . I l  para ît 
Constant que Si le  g ra n d  viSir e û t  coûnül’état dé détresse de l’armée Russe, Pierreéfè S’en  fu t pas t iré  à si bon m arché. Il perdit lapins gihàndé partie de son arrnëè dans èëtté€ampagnè,Sans avoir livré-de bataille rangée. Le czàr profita de î’àbsettoè dë Charles Xîi et dé là faiblesse dè là Suèdepour s’emparer de là Finlande et dé pltï- Sienrs Îles : mais en îy-ïé ¿il fit lapais avéfe Gharles par Pentremisedü baron de GoeTtz. L’annëfe suivante , Piérre partit pour la, Fr à née , où il fut reçu comme il devait, yf’êtiè 5 et où il continua dé satisfaire songoût pour les arts et pour toutes les con* feâissalictis nftiïës à Son :paÿ&.
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Nous voici arrivés à une époque terri- —— ■  file, En 1718 , Pierre prévoyant qü’après &«■ *«. lui son fils annullerait tout ce qu’il avait fait pour le bonheur de ses peuples, le fit juger sur de prétendus crimes qui iront jamais été clairement prouvés , malgré le grand nombre de victimes immolées comme ses complices. Alexis n’avait sans doute aucun des taîens nécessaires à Fadministra- tion d’un grand empire. L’amour bien naturel du czar pour son ouvrage , lui montrait dans son fils un successeur indigne de lui ; et sous ce point de vue, il est difficile de blâmer le czar, mais il était sur* !un trône ou la succession n était fixée par aucune loi /et conséquemment sa volonté suffisait pour en écarter celui dont il connaissait rinaptitude. Il devait donc se contenter de la renonciation formelle de cte malheureux prince , et en assurer l'exécution par des moyens qui sont toujours dans les mains d’un souverain absolu. Les auteurs qui ont voulu justifier Pierre , disent qu’il ne s’est porté à cette extrémité, qute par la crainte qu’après sa mort son fils nfe se fit un parti, quoiqu’éloigné du trône , et ne livrât l’empire aux terreurs d’utte guerre mtestine.GetteTaisoU qui est la seule
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admissible, peut paraître plausible au pre-*

R̂ sie: mier coup d’œil; mais on la trouveça bieh faible si l’on considère combien il eût été
j  ' -important à celui qui eût régné à sa place, et surtout combien il.lui. eût été, facile d’aïs rêter un pareil complot. D’adleurs, en le faisant moine, il n’y avait plus rieuànï'ain- dre et plus d ’excuse pour Pierre. Les règnes suivans ne peuvent laisser aucun doute sur notre assertion. Ils ont clairement prouvé que les légitimes souverains de Russie n’étaient plus à craindre quand ils étaient remplacés- Quoi qu’il en soit , le malheureux Alexis fut condamné à mort, et mourut ou de douleur ou dé toute autre cause, avant que l’arrêt fût exécuté. Quoique plusieurs relations le disent, malgré la férocité connue du caractère de Pierre, nous ne croyons pas qu’il ait été lui-même le bourreau de son fils. Nous le disons à regret, mais cette époque de la vie du czar est une tachg éternelle h sa mémoire  ̂ et dont rien ne peut , le laver aux yeux de la postérité. M. Le Clerc , dans squ histoire de Russie , s’est fort étendu sur cet événement ; ses détails sont précieux, mais atroces : qu’on les lise 
et qu’on juge d’après soi.Le czar ayant recommencé la guerre contre

î

m
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tre la Suède, quelque temps après la morts de Charles X lï, la termina en 1721, par le traité d’Abo, en gardant plusieurs provinces. Cette même année, il fut reconnu empereur par ses sujets et par les puissances de l’Europe, le Danemarek excepté. Depuis 1716,1! s’occupa des affaires intérieures de son empire ; il établit des manufactures, il créa des lois, fit des règle- mens sur tous les objets, et fonda une multitude incroyable d’établissemens , les différens collèges ou conseils, les chancelleries, les tribunaux, etc. Il augmenta pro- gsgssivement sa capitale, il creusa le canal d^Ladoga, conquit plusieurs provinces de Perse, où il se transporta en personne à la tête de son armée : mais le climat le forçaJ jdy renoncer. 11 institua l’académie des sciences et mit ses armées et sa marine créées par lui, sur un pied respectable. En 1724, ce prince fit couronner Catherine à Moscow ; mais peu après ayant eu à Péter- hoflf, des preuves de son infidélité, il s’en repentit sans doute. Son épouse fut épargnée, mais le malheureux amant Moent eut la tête tranchée sous un autre prétexté. Pierre mourut en 1726, à l’âge de einquaû* te-deux ans.
Tome XL S
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Russie*



lu ■ Il fallait bien que ïa nature eût forméjRiïssis. pierre I.?r pour être le créateur , le réformateur, le législateur de son empire , puisqu’en montant sur le trôné , il sentit que la civilisation était son ouvrage, et qu’il refit lui-même son éducation. Il s’en fallait beaucoup que celle qu’il avait reçue, eût été digne de son génie ; Sophie avait fait tous ses efforts pour l’étouffer.Il trouva la Russie privée dés sciences et des arts, qui éclairaient et embellissaient le reste de l’Europe. Elle avait besoin d’un créateur qui }etat dans son sein les fon- demens d’un nouvel empire ;' elle avaitfpe- fcoin d’un Promethée qui allumai et nourrit le feu des arts dans un sol ingrat; elle -avait besoin de nouvelles mœurs , de nouvelles lois ; il lui fallait un réformateur et 
Un législateur. Ses troupes, sans ordre et sans discipline , devaient être soumises aux règles d’une savante tactique, et formées à la victoire par leurs défaites. Ses mers presque désertes devaient sé couvrir de vaisseaux; et lèur construction était ignorée. Il fallait donc que le créateur et le Promethée, qui voulait changer la face du '" gouvernement - et policer ses sujets, en leur donnant l’exemple, se soumit le pre-
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fbicr aux épreuves longues et fatigantes, d’une discipline sévère; qui!apprit à construire ces vaisseaux, qu’il fut guerrier, marin , politique habile, pour assürër les foudetnëns de sa puissance et la faire respecter dé sés voisins; Un seul hommè devait produire cette étonnante révolution. On aurait peine à le croire, si nüus n’ayioné pas l’avantage de citer des faits qui se sont' passés, pour ainsi dire , de nos jours, et que personne ne peut contester.Piérre le Grand , d’un esprit trop pénétrant pour fie pas apercevoir à là fois et lè mal et ses causes, prit tous les soinè1 imaginables, et adopta les mesures lès plus» sages pour améliorer le sort d’un empire Si puissant par tant d’autrès circonstances ; pour délivrer graduellement sès sujets du joug de la barbarie ; pour répàfadrè de tous côtés la lumière vivifiante dès Sciences et des arts ; pour découvrir les trésors cachés dans ses domaines, et pour fournir à ' l’agriculture les instructions et les secours propres à là faire fleurir. On sait qu’il, voyagea dans' plusieurs pajs de l’Euroj ,̂ pour acquérir lès connaissances dont l’application pouvait êtrè là plus utilé. à ses 
Etatà: ‘ E 2

Russie*
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En supposant que ce prince pût puisé ses idées de réforme .dans ses entretiensfrp- quens avecTe-s étrangers, on sera forcé de convenir qu’il fallait à Pierre I.er le fonds de tous les vrais talens, un esprit juste, une conception aisée , une hardiesse, une fermeté et une activité surprenantes, pour sentir la nécessité et Futilité dès conseils qu’il demandait, ou que lui donnaient les étrangers, ses favoris. Pierre possédait encore deux qualités éminentes dans un prince, un grand amour pour la justice , et un tact assuré pour juger les hommes, et distinguer ceux en qui il devait mettre sa confiance.Ce prince avait un tempéramment robuste qui le rendait propre ,à tous les exercices, à tous Tes travaux- sa taille était avantageuse et bien formée ; sa figure , mâle et noble ; et Fénergiede soqame se peignait dans ses yeux.

C i A T H E R I N I I . «
= -■ ■ ■ ■ ■ ; t , ■ ■ •Pierre I.er, poussant le despotisme aussi ïqĵ  qù* il pouvait aller avait fait une loi cjw autorisait le souverain à désigner son successeur à sa volonté. Cette, loi était facile à éluder dans un pavs où le monarque
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existant ne regarde tout ce. qu’ont fait ses prédécesseurs comme .obligatoire* que dans le cas ou son intérêt ly engage , ou la: constitution et la forme du gouvernement n’est garantie par rien. Cëpendaht la loi était faite * a .optéê ; et il semble qué ce n’était pas au législateur à y manquer le premier. Pierre meurt sans désigner son succès- .seur * sans savoir qui Occupera son trône. Ce monarque fait périr son fils /  pour que son sceptre ne tombe'pas dans des mains qui en étaient indignes. Il étouffe jusqu’aux sentiméhs paternels, par amour pour son ouvrage. Il craint que des travaux glorieusement pénibles ne soient pas continués ; et ce prince, au fieu dé nommer , de fàirè connaître à ses peuples, celui sur qui if fonde ses espérances, meurt sans prévoir les troubles , les malheurs inévitables que peut produire un pareil oubli. Quelle fauté pour un législateur ! quelle inconséquence dans la conduite de Pierre’! Tant if est vrai que le plus grand hommecommet quel— quefôis des fautes qu’un homme ordinaire ne commettrait pas. Revenons à Catherine.Quoique cette princesse ait vécu dans notre siècle, sa naissance est enveloppée*■ dun voile, qui probablement ne sera jar
E .a



m ais levé. Il p a ra ît cependant hors de 
dou te  qu’elle é ta it d’une o rig ine très-obs
cure , quoique les. Russes la p ré ten d en t 
gkaw ronski; qu’elle lu t  p rise  au siège de 
M a ri en bourg en  1 7 0 2 , e t condì?,ite d’aborti 
çhe? le général B .aur; q u e lle  passa de là 
chez M enzictìf, où P ie rre  T ayap t vue , eq 
dev in t ampxireUXw II vécut %y.fÇ. e lle  jus-
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qu’en 1707 , qu’il l’épousa ; mais le mariage 
ne fut publie qu’éU 1711- Depqi| 9 ì*é Pierre l’eût connue , il ne la quitta p,lu$.. fù 17̂ 4*dla fit couronner a Mpsçowet  çç, couronnement fut. le. prétexte, le plus plausible 
dont, ses partisans se servirent pour la. placer sur le trône, à la mort ùe son eppwk* Les bist°rien$..ne s’accordent, pas sur la manière dont ,çlie, fut proclamée souveraine. Il paraît cependant avéré que Men~ zicof contribua beaucoup à. son élévation ; de même que l’intention de Pierre mou-
rant était d’avoir Pierre II  3 et non, son 
épouse , pour suçeesseur.

.Menzicof régna, pendant le court.espace
qqe; Catherine occupa le trône. T l  ne lui
manqua, que le titre de souverain. Tout le 
monde connaît l’étonnante fortunede ce 
favori, parvenu du plus, bas étage au, eomble 
T^rr^P heum et de l’opuîencç , e t , par, u n .
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revers bienoommua , surtout, en Russiéj ■< > « » -y  mort dépouillé et en exih .L’impératrice 'Snssir. ne mit pas de-bornes à sa reconnaissance;
Son favori d év iâ t to u t-p u issan t,  e t ré u n it 
su r  lui qt su r sa famille y tous les: biens e t 
to u s les honneurs im aginables. Sous ce rè 
gne. , en  i 7 2 6  , fu t signé le tra ité  ¿ ’al
liance avec , la rnaison d 'A utriche ,  qu i en
g ag ea*  3 o  ans après , la  Russie dans une  
g u e rre  inu tile  e t dispendieuse. Jam ais 
R ie rrre  1 .«  n ’avait voulu consentir à ce 
t r a i té ;  e t il avait eu: raison. A la fin de 
Ì 7 2 6  cette: princesse assista, à  la p rem ière  
séanee dè l’académ ie des sciences., Le 6 mai , 1727 , Catherine*, qui depuis un an était.languissante, mourut h trente* huit ans, et , selon quelques personnes-, à quarante - cinq. On soupçonna Menzic'of de l’avoir empoisonnée , pour régner avec plus d’empire , sous le nom d’un, prince enfant ; mais cette assertion est totalement dénuée de preuves. Elle gouverna la Russie avec sagesse, et suivit les plans de son époux. Son règne fut court; mais il fut assez long pour qu’on puisse là compter au rang des souverains- qui ont 
illustré la- Russie. Dès l’année précédente’,$î!e; avait foi t reconnaître' pour- grand; due à

E 4



■ -h — c’est-à-dire, héritier du trôné, Pi erre, fils Kiusfc du malheureux Tzaro\vitz,cônclarnné h mort en 1718. Dans son testament, et d’après la loi établie par Pierre , elle le nomma son successeur ; mais elle outrepassa son pouvoir en désignant le successeur de Pierre II, s’il mourait sans postérité ; c’était à lui à le choisir, ou à la nation, s’il mourait mineur comme cela est arrivé. Qnadit que Catherine ne sut ni lire ni écrire : on peut en douter, ce qu’il y  a de sûr, c’est qu’elle sut penser et agir; elle eut cinq en fans , dont deux seulement lui survécurent. Anne mariée en 1716 au due de Holstern - Gottop , et morte en 1728, dont le fils régna dans la suite sous le nom de Pierre III, et Élisabeth qui occupa lë trône de Russie.
P I ER RE IL

Ce prince monta sur le trône âgé de moins de douze ans, il devait être majeur à seize , et un conseil de régence devait gouverner jusqu’à cette époque. Mais Men- zicofFvoulaiit continuer à jouir desa souve-  ̂ raine puissance , logea le jeune prince dans son propre palais, s’empara exclusivement de sa personne, et la première assemblée

^  H I S T O I R E  G E N E R A L Ej
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dû conseil dé;régence fût la-dernière. Men* zieoff touchait'au? moment defixer pour ja- y mais la fortune en sa faveur., en devenant beau-père de l’empereur ; mais èe prince dédaigna; sa'fiancée r et quelque temps après la cérémonieî'des;fiancaillesi iMexzicolï fut arreté , dépôuillé.de ses biens pet-envoyé en Sibérie avec sa» famille , où il. mourut deux- ans aprèsi;ïlh revers ausài affreux , au lieu d’abattre Menzicoff, développa au contraire eu lui unie philosophie une:Force, de caractère, dont: on était loin;dé le croire doué. G’est dans son’ exil qu’il , fut véritablement grand.:Quel chute pour l’homme qui avait gouVern’é despotiquement ladRussie ; ce ne sera pas le seul événement de: ce genre que nous aurons à offrir k nos Iectëurs, Le jeune prince I,vàn Dolgorouki .contribua le plus à là disgrâce de Menzicoff; l’empereur avait, en lui une. confiance sans bornes , et la sœur dç'ce favori était prête à monter sur le trône quand Pierre II mourut en 1730, âgé de 15  ans., le jour même fixé pour la célébration du mariage. On voit , sous le règne sui
vant ,1a Laminé- des Dolgprouki.» bien cruel- lementpunië de cette faveur passagère.Le règne de Pierre JT fût très-court et n’offre pas d’événemens remarquables.



A  soil, conronnem e n t , eu 7
sa grand mère Euldaxîepremière- épousa de Pierre le Grand, reléguée dans.un courent depuis plus de trente ans, fût ; rétablie dans tous les droits de sa naissance..
■? • Ce prince ' fû t re g re tté  des î Busses qui 

voyaient avec p la isir qu’il- «avait q u itté  Pé- 
tearsbourg p o u r se. fixer h Moscow». L ’em* 
p ire  f a t  tran q u ille  s o u s so n  rëg n e  e t  c’est 

q u ’on  p eu t en  d ire. ; i ■ i;
' • Mn iui; fink la  l ig n e  m asculine d e là  mai* 
son de Rom anoff; ce prince é ta n t  m ö rt dans 
Sa-m inorité.., il n’ë s t pas dou teux  que le 
êhoitx de son successeur né; fût dévolu à lafiation : mais ellb-! voulut profiter dfamvmtb ïnqnt- qui ne reviendrait pëufc-êtrè jamaisj pour limiter le pouvoir énorme1, dont phn sieurs souverains et- notammènt -Pierre avaient tant abusé. Le choix roulait sur laptitaesse de Meeklenbourg, fille- de Pierre i.pr:, et la duchesse de Gourlande-, fille d’Ivaia-, Celle*ci fut' préférée coiarpe fillé do frère aîné et comme veuve;, au lienque laJpremière était- mariée à tfi$ prince étrân.- g#r̂ . Mais ; le général' Monstêiù parai Lavoir dit-lfe vrai motif de- cette préférence : què Ja duchesse de ûourtende étant a! Mittau, et lautre à Moscow , le eonséil souverain



‘ : X ?  X S  V v /  JL' A  V x  %  > 0 ., î * Î ' , - 5 /  t*-vçjçiluî fyoir Je temps d’â çrmir , ayant son $r.l*Lyéç, l.p système de.gouxerneïneïjt qu’oq ïĥ ie» aitétablir»
-, A  :s  N: E .

Çette. p r ip c ç ,^  » à r^iTiyép dq$ députés 
pusses signa, saris aucune difficulté, tous 

aiTÇj.elçs, cju’qa lui. p résen ta  , bi.çn réso
lue, dp faire, $9 #  rROs&ibîe pou# ne pas ^enir 
se?, çngagenaens. :Len effet sou favori B iren  
arriva, à tyiosçqyy; peu ap rès  elle , quoi
qu’elle e u t prom is form ellem ent de le la is
ser, à Mîttau;. Elle, s’occupa, sans relâche à 
fo rm er un p a r ti ,  à décrier le. conseil sou
verain;; e t après douze jo u r s , se sentant 
spu^enue , p a r  u n  assez g rand  n,oJcçbre de 
partisans e t . par les  régim ens des gardes,, 
elle déclara qu’elle voulait rég n er comme 
Ses Prédécesseurs» L e 8  m ars (vieux s ty le ) , 
d? rég en te  bien subordonnée , elle, devint 
souveraine absolue : le conseil com m it de 
g randes fauteS ) e t  laissa achever une révo- 
l,uppn qu’il pouvait; aisément, em pêcher. 
E ireu  de,verni tpjoi. puissant ne pardonna 
p a s  % ceux qui, avaient exigé qu’il restât en 
C ourlande. Les .D olgouroulki, chefs de ce 
parti., fu ren t exifés^.envoyés; en Sibérie , e t 
jb-LÙt ans,après;, sep tp rin çesf<ie: cette maison



j 6 HISTOIRE GENÉRALE  
péyirent de divers supplices , sous des pre-í textes frivoles sans crimes prouvés, et sans qu’il leur fut permis de se justifier.Anne créa* la première année de son règne , le régiment de la garde à cheval et celui d’Ismailoff! Les années 173 6  jusqu’à 1739 , furent remarquables par la guerre contre les Turcs. Le maréchal Munich s’y couvrit de gloire; mais cette guerre était inutile. Sans procurer aucun avantage à la Russie, elle coûta beaucoup d’hommes et d’argent. Biren seul voulut cette guerre, pour éloigner un rival aussi à craindre et aussi ambitieux que Munich. A quoi tient le sort des peuples ? Anne, qui en 1786 s’était opposée à ce que Stanislas remontât sur le trône de Pologne , fit nommer par la force, en 1736, son favori, duc de Cour- lande, par ces mêmes gentilshommes, qui n’avaient jamais voulu, avec raison, l’admettre parmi eux. Le nouveau duc gouverna son pays sans quitter. Pétersbourg, 
comme il gouvernait la Russie : les empri- sonnemens, les enlèvemens , y  devinrent aussi communsen 1789;l’impératrice conclut le mariage de la princesse Anne de Meck- lenbourg sa nièce, avec le prince Antoine- 
Ulricde'Brunswick : cette alliance lut sans
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doute formée sous de bien funestes auspices , puisqueîle donna la naissance au malheureux Ivan. La paix avec les Turcs fut conclue par la médiation de la France.En 1740., la Suède justement indignée de l’aseassinat commis sur Sinclair, courrier Suédois , par ordre de Biren, et à fincu d’Anne , voulût faire la guerre à la Russie ; une faction contraire s j  opposait, mais la guerre fût résolue , et comme il arrive toujours dans les Etats divisés, elle fût désastreuse pour la Suède, et se termi na par la paix d’Abo, et la cession d’une partie de la Finlande.La princesse Anne étant accouchée d’Ivan, I’.impératrice pour \€ malheur de ce prince, le .fit reconnaître grand duc de Rilssie et .successeur au trône, en donnant formelle- itient l’exclusion à «sa mère. Il fallait encore, pour contenter Biren, qu’il s’assurât la régence; c’est à quoi il parvint, en faisant signer l’impératrice, au lit delà mort, un testament fabriqué par Osterman et lui. Anne mourût le s8 obtobre 1740, et le prince Ivan âgé de deux mois fut proclamé empereur.On a dit de cette souveraine qu’elle fût douce et compatissante; mais elle permit que



Riiésié;
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lé féroce Birën inondât la Russie dé sang, qu’il fit périr où fexiîat en Sibërië plus dé yirigt mille perâonhès , ét des-lofs éllë est entîèretîiërit inexcusable. Il ést égal atùépeuples d’être gouvernés par un tyran , ou par un prince faible quun fcjrràn gouverne. Quelques historiens , appellent cfe régné 
heureux s nous nous permettrons d’elfe d’ün avis directement opposé. Nous pensons qüé cette épithète est loin dé convenir à1 un régné, dont chaque ànnéë a été marquée bar plus de deux mille proscriptions arbitraires. Le favori qui ose cotbtnèttrë dè pareilles atrocités , et la souveraine qùi lés tolère, nous paraissent être lés seuls individus qui puissent réellement s’estihiér heuretnt d’àVoir échappé à la juste vengeance dès peuples.

I V A N  I I  I.

Ivân III fut reconnu ètnpërëur à la niôft de la reine Anne, èt Bîren régént : mais ce haut degré de puissance devait êtfè bientôt suivi d’une chiite afffeüèe. Lè pèrë ét là ntièfe du jeûné empereur étaient iné- contens de se voir exclus de . la régeiice. L’insolence dë Biren àlèür égard augmenta encore leur haine. Munich, dé éôh côté,
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payant pasobtenu du régent ce qu’il croyait dû à ses services, se joignit aux princes., et la nuit du slq au 21 de novembre,, Manstein , ai de-de-camp de Munich, arrêta le régent. La prjnoesse Anne se fit proclamer régente pendant la minorité de son fils. Toute la nation se vit avec joie délivrée d’un tyran abominable. Il fut conduit à Schlusseî* bpurg , jugé et condamné à mort : mais ■ cette peine fut commuée en un exil perpétuel en Sibérie. On adoucit encore cet •exil, en le transférant, à Jaroslaw, ville ĉonsidérable ou il demeura jusqu’en 176a. Pierre III le rappela, et Catherine II le remit en possession de son duché que son fils a possédé après lui. Quelle chaîne d’é- vénemens extraordinaires dans la vie de -Biron ! Né dans là classe la plus obscure ', il devient favori de sa souveraine , gouverne en despote un empire immense, obtient la souveraineté d’un pays dont les nobles avaient refusé de l’admettre parmi eux. A ce pouvoir absolu succède un exil de vingt-ans , après lesquels il rentre paisiblement dans ses Etats, et meurt, comme celui qui avait rempli la Russie d’borreurs et de sang ne devait pas s’attendre à mou- 
rir, tranquille 5 et ce qui est encore plus



extraordinaire, regretté de son peuple qu’il avait tyrannisé., La nouvelle régente ne jouit que pendant un an du succès de son entreprise, la nuit du'¿,5 au 26 novembre (vieux style), la princesse, Elisabeth  ̂ fille d.e Pierre l.er et; de,Catherine., soutenue de trois cents -soldats du régiment des gardes, fit enlever l’empereur;, la régente et son mari, et se -plaça sur le trône. Quoique dans son ina- rnifeste elle prétendît.avoir .chassé les usurpateurs, il est certain qu’elle-fût elle même l’usurpatrice, et que ses seuls droits furent son adressé et la négligence de ses victimes. Le malheureux Ivan, arraché du trône à quinze mois,, fut enfermé successivement dans plusieurs forteresses , et enfin à Schlusselbourg. En 1764, un officier subalterne , ayant fait une tentative pour le tirer de sa prison, se voyant sur le point de réussir, lorsque ses gardes n’ayantplus d’autres ressources, le poignadèrent. Munich, Osterman et plusieurs:autres furent arrêtésen même temps, jugés,sur des crimes imaginaires, et selon i’usage, condamnés à mort : la peiné fut; commuée en un exil en Sibérie. Munich occupa à Peiim , jusqu’en 1762 qu’il fût rappelé par Pierre 11L,
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la  nÿaieçh d o n t il avait lui-m êm e tracé le«gsass» - 
plan p o u r B iren. Le père  e t la m ère de Bussis. 
l’en ap ereu r, qui d’après le m anifeste d’ÉÏL 
zabeth e t  d’après la  justice devaient ê tre  
renvoyés en  A llem agn e , fu ren t enferm és 
Successivement à R ig a , à D unam onde, ef 
enfin à Ü olm pgori près d’A rchapgel, où la  
princesse m o u ru t en 1 7 4 6 . 1 1  e s t difficile 
de concilier la conduite d’E lizabeth en ce tte  
occasion avee la douceur e t  la honte que  
tous les h istoriens lui accordent ; e t ce n’est 
pas la seule fois qu’on trouve  ses actions 
en contrad iction  avec sa renom m ée,

É  L  I S A B E T E

Gett,e princesse é ta i t  née en  1 7 0 9  : peu  
ap rès  son ayénemen¡t an  trô n e  f  voulant ô te r  
aux m écontens to u t p ré tex te  de cabale, eil<e 
se pom m a u n  successeur dans la personne 
d p  due de  H p lste in -G o tto rp , né en 1 7 ^ 8  ¿ 
fils de sa  sçeur ajnée. II fu t in s tru it dans 
la  relig ion  g re c q u e , e t reconnu g ran d  due 
de Russie , précisém ent la  veille d u  jo u i 
que les am bassadeurs suédois v in ren t lui 
offrir la  couronne de S u èd e , comme des#*
Cendant d e  la m aison de G ustage Ya$a. La  
fatalité d e  son étoile ¡’em pêcha d’accepter 
les offres d e  la  i>uèdo? qo 1 § fo rm a t de 

Tome I L  F
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ssssssi régner ‘ sur la Russie. L’année 1743 futBraie, marquée par la découverte d’une conjuration -, tendante à remettre IVan sur le trône : les coupables, parmi lesquels on comptait plusieurs personnages illustres, furent condamnés à mort. Cê te peiné fut commuée en un exil en Sibérie. Elisabeth avait fait le vœu de ne punir personne de mort pendant son règne. Elle a tenu parole. C’est là sans doute ce qui lui a valu le nom de clémente que les historiens se sont plu à lui donner. Mais quelle clémence, de faire grâce aux comtesses La- poukin et Bestucheff, pour les livrer au supplice du knout, suivi de l’amputation de la langue. Il n’y a dans cette conduite ni clémence, ni humâfiité. Puisque Elisabeth voulait faire grâce de la vie, elle devait se contenter de l’exil, et proscrire toutes les horreurs dont il fut précédé. Les contemporainsde cet événement prétendent que la jalousie entra pour beaucoup dans le traitement fait à l’infortunée Lapoukin. C’était la plus belle femme de la cour. L’impératrice voulait l’être : la jalousie ne connaît point de bornes dans le cœur d’une femme revêtue du pouvoir suprême ; et malheureusement pour Élisabeth , ce juge-
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ftiént semble dicté par la vengeance, beaucoup plus que par la justicêPierre de Holstein , déclaré grand duc depuis quelques années > épousa, en 1745, Catherine d’Anhak Zerbst, que l’Europe à vu pendant plus de trente ans gouverner, la Rus ie avec tant de gloire.Encore un exemple des vicissitudes du sort ; le comte de Lestoc, originairement chirurgienavait gagné la confiance intime d’Elisabeth -, avant qu’elle montât sur le trône : il avait même beaucoup contribué à l’y placer , soit par ses conseils, soit par ses intrigues. Comblé de grâces de toute espèce, directeur général dé tous les éta- blissemens de médecine de l’empire, jouissant d’une fortune très-considérable, cet homme accusé de correspondances criminelles , fut exilé au Kamchatka.Pendant le cours de ce règne , plusieurs nations indépendantes se donnèrent à la Russie, ou se mirent sous sa protectiom L’impératrice établît une banque pour se* courir les commercans: elle fit travailler à■M 1 7un code dé lois, et accorda sa protection aux arts et aux sciences.Les dernières années sé son règne virent éclore une guerre qui embrasa la moitié

F s
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de l’Europe f et dont là Russie aurait évité 
de se m êler, sans le traité d’alliance con
clu bien gratuitement avec la maison d’Au
triche , dont les intérêts dé la Russie au
raient demandé la rupture. Les armées 
Russes se mesurèrent sou vent avec cellesde Frédéric, et prouvèrent qu’elles n’étaient 
point indignes d’ün pareil adversaire. Si 
Finit excepte les cruautés, les horreurs com
mises dans les États prussiens, selon l’usage encore trop commnu de cette nation > la
d’Elisabeth. Gette princesse -, dit-un* arro
sait de ses larmes les lauriers de sés géné
raux déplorait la perte des victimes qu’en- 
traînaient leurs Victoires : mais avec un
éceur aussi sensible > pourquoi fit-elle Une 
guerre > pouvant Févitêr -, et surtout pour
quoi refusa-t-elle la paix qui Frédéric lui 
offrit én i f&Q. Sans doute que sa haine 
pour le roi de Prusse l’emporta sur sa clé
mence naturelle -, et dans ce cas est-ce bien 
le nom de clé mente qui lui convient.

Elisabeth mourut le 5 janvier 176 1 > à 
Page de cinquante-trois ans : elle était dis
posée à continuer la guerre avec la der
nière vigueur. Cette mort eut les suites 
lés plus heureuses pour Frédéric
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L ’impératrice,  p e u  avant sa m o r t ,  re 

m it en  lib erté  p lusieurs m illiers d e  pri
so n n ie rs , e t soulagea son peuple de  q u e l
ques im pôts. E lle  ne fu t poin t m a rié e , 
m ais e lle  e u t  le  besoin d ’aim er , e t  ceux 
qu i e u re n t le ' bonheur de  lui p la ire , ne  
co n n u ren t po in t de bornes à leu r  fo r tu n e , 
m êm e .à leu r avancem ent m ilita ire , quoi
que dans u n  é ta t abgojunjent different.

ïLussie,
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L I V R E .  C I N  Q U  I È  M E .

C H A P I T R E  P R E M  1 E R.
JEntrée dans la Finlande suédoise t * 

Louisa } 'Ville et port de mer. — Heì- 
singfors , Aho. — Voyage en traîneau 
sur la glace dans le golfe de 'Bothnie. 
— U ìle  d ’Aland. — Trajet de cette île  
à la cète de Suède. —- Voyage à Stock-* 
holmt

L es limites établies par le traité d’Abo, entre la Russie et la Suède, sont la rivière de Kimen, au midi de laquelle il y  a une maison de bois, un rempart de terre et une petite batterie. Une barrière que gardait un soldat russe, s’étant ouverte, nous passâmes sur un pont dans une petite île , d’où un autre pont nous conduisit à une seconde barrière à laquelle était une sem tinelle suédoise. En sortant de Russie nos bagages furent visités légèrement ; la même cérémonie eut lieu en entrant en Suède. Assez près de la frontière nous prîmes des



chevaux à Lilla-*Abbors , et une heure après nous nous trouvâmes à Louisa.D’abord après notre eüpart de Wibourg, le froid était devenu des plus vifs; le mercure était descendu a vingt-deux degrés au-dessous de la glace, et nous n’en étions pas fâcb 5s. Nous étions vêtus de manière à défier le froid le plus vigoureux, et je n’avais pas été dans le cas de faire usage de toutes les couvertures dont je roétais pourvu. Le visage seul était difficile à défendre , surtout de nuit, et quand je voulais dormir ; alors je m’enveloppais de mon bonnet, ne laissant libre que la bouche et le nez pour respirer. Je les couvrais même de temps en temps de mon manchon ou d’un mouchoir ; mais la respiration s’jr gelant bientôt, il fallait sans cesse les changer de place pour n’avoir pas ces. partie» collées sur des glaçons.Louisa est une ville ouverte sur une baie du golfe de Finlande. Elle est défendue du côté de la mer par un petit fort. Les maisons sont toutes de bois et à deux étages , peintes en rouge et beaucoup plus jolies que celles des petites villes et des villages russes. Nous nous rendîmes d’abord eu arrivant chez, le gouverneur , et nous lui

D E S  V O Y A G E S. g7



—  ' W dem andâm es un  o rd re  pou r aVoir âê$ èhè-» 
vaux e t dés informatisons su r n o tre  rôti té.
' f  -En été, les vojagetirs qui vont aè Pétérs- botirg à Stockholm , Vont d’abord par terré à Aho ; ils s j  embarquent , passënt ati tràVèirs ¡âé Quantité dé petitéV îles jüèqnés à cëlîfe d’Aland ; tràvéràènt eettè îlë et së rembarquent pour aller jusqti’a Stockholm par tinte mer plus ouverte. Eti lrivêr oti né petit pas totijotirs t'ràvërster le gôîfè dé Bothnie. Lés canaux entre cès îles'sont ïà pltipart pris par lës glacés > et ils Wë sotit pas assez gelés pour supporter lës vèi-tures; sais fêtaient tnêrne , il resterait tou*

|jotiVS îè trajet de «l’îîè d’AIand aux éêtës dë Stiède, que des glacés flottantes rendraient très -dangereux. Ainsi * dans cette saison -, on lait ordinairement par terre :lé tour du golfe de Bothnie pâr Torneo et la Làpôtiië suédoise. C’était aussi notre projet, et BOtiS nous réjouissions d’avance dé passer quelques jours dans cette ville où le célébré Maupèrtuis à mesuré un degré dé là terre ; de passer le cercle arctique ; de faire titiè excursion chez les Lapons , d’observer lés mœürs de ce peuplé et de nous faire frai* ner par des Rennes. Mais , à notre grand regret, notre curiosité ne put *êtrê salis*
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fait«. Le gouverneur de Louisa que nous,nm'- 1,1 ■ eonsultatoes , nous apprit que H saison Safcfe. était trop avancée pour aller en Laponie; que s’il survenait un dégel général, ce qui semblait assez probable^nous ne pourrions pas continuer notre voyage en traîneau ; et que ne trouvant point de voitures dans.Je pays, nous serions obligés d'aller par mer à Stockholm : navigation dangereuse et incertaine au printemps. Il ajouta que le passage au travers du golfe de Bothnie était heureusement praticable dans ce moment; les canaux entre les petites îles étant assez gelés pour porter des traîneaux , et'
1 autre partie du golfe ïrétant pas embar-r tassée de glaces flottantes. Le gouverneur voyant que ces raisons ne pouvaient pas irons détourner de notre expédition en Laponie , insista avec une nouvelle force et nous obligea oa quelque sorte à lui promettre que nous dirigerions notre route par Abo. 'L’oibcier à qui nous ««unes l'obligation de ce bon avis , était un vieillard sensé et instruit , de famille écossaise , qui avait servi plusieurs années en France.Dans la suite de la conversation que nous eûmes avec lui, « Vous avez sans doute ,« dit-il, pris une mauvaise idée de la Fin*
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« lande sur ce que vous en avez déjà vu; « mais je vous assure que ce sont les can- « tons les plus stériles de la province ; à « quelques milles de là côte, c’est un pays « fort agréable, et qui abonde en pâtu- « rages , en seigle, en avoine et en orge ; « il s j  trouve tant de rivières et de lacs, 
« qu’on pourrait jétablir, à peu de frais, « une navigation intérieure qui faciliterait « la communication entre les différens dis- « tricts. »En conséquence de cet avis , nous renonçâmes au voyage de Laponie , et nous prîmes, le 9 février, le chemin d’Abo. Nous partîmes à huit heures du soir, et nous fûmes éclairés toute la nuit par une belle aurore boréale. Le thermomètre était à peine; au- dessous du point de la congélation ; nous suivions les côtes du golfe de Finlande, au travers d’un pays rempli de collines, de rochers et de bois. J’observai que la terre était comme jonchée d’une quantité de masses de granit qui semblaient avoir été rompues par quelque violente secousse. Nous voyions souvent des vols de coqs de bruyère et d’autres oiseaux de ce genre. L’espèce nommée coq des bois n’y est pas rare, et est ici de la grosseur d’un petit coq
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d’in de. Tous les oiseaux de ce genre y abon- 
dent tellement, qu’on nous en régalait tous Snfedc 
les jours à dîné , même dans les plus ché
tives auberges.

Après avoir passé plusieurs grands lacs 
dont c ; pays est rempli, et traversé sur la 
glace une baie du golfe de Finlande , nous 
arrivâmes le matin à Helsingfors , ville 
dont la situation estvraiement romantique, 
sur un rivage élevé, environné de rochers
et de masses énormes de granit. A  une pe
tite distance de la ville, et près du bord de 
la mer , on a construit une forteresse qui 
est la meilleure dti pays ; le port est le plus 
commode qu’il y  ait en Finlande.

Nous nous adressâmes au gouverneur 
d’Helsingfors pour avoir des plus grands 
éelaircissemenssur notre passage au travers 
du golfe ; il nous invita à un bal auquel nous 
nous rendîmes , les hommes et les femmes 
y portaient tous lè nouvel habit suédois ; 
la compagnie était fort bien composée , et 
nous témoigna beaucoup d’attention , plu
sieurs personnes nous adressèrent la parole 
en français.

3

Le ii  février, nous partîmes d’Helsing
fors le matin, et nous arrivâmes à Abo le 
lendemain au soir ; il y  a cent cinquante
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milles d’une de ces villes à l’autre , le pays 
paraît plus peuplé et présente une agréable 
diversité de collines et de vallées.

9* HI S T OI RE  G E N E R A L E

Abo, capitale de la Finlande suédoise, est 
située dans l’endroit où les golfes de Fin
lande et de Bothnie s’unissent. La ville n’est
pas mal bâtie , il y a quelques maisons de 
briques; mais la plus grande partie n’est que 
de bois peint en rouge. Les habitans font 
un commerce de toiles , de grains et de 
planches. Il y  a à Abo une université fondée 
en 1640 par la reine Christine ; on y  comp
tait alors environ trois çents étudians.

Le i3 février , à quarante milles d’Abo, 
nous arrivâmes sur le bord du golfe ; dans 
l’endroit où nous devions le passer , la mer 
était gelée, et le chemin marqué par deux 
rangs de perches plantées dans la glace. 
Nous suivîmes cette route, laissant de côté 
plusieurs petites îles et rochers séparés 
par des bras de mer de largeur très-inégale. 
A minuit, nous nous arrêtâmes dans l’île 
Varisala jusqu’au jour. Nous avions à crain
dre de grands trous qui se trouvent quel
quefois dans la glace, et qui rendent le 
chemin très-périlleux pendant la nuit, et 
d’ailleurs nous aurions été dans le plusgrand 
danger si nous nous étions écartés du sen-
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tier tracé, comme cela manqua d’arriver au i
colonel Flôgd, notre compagnon de voyage. si&te 
A Varisalà, nous trouvâmes un assez bon 
village dont les habitans ne parlaient que la 
langue finlandaise. Le 14 février, nous re
partîmes de bon matin, le temps était cou- 
vert et .n vent frais soufflait avec force. La 
poste était de dix-huit milles , nous pas
sâmes plusieurs petites îles et écueils, quel
ques-uns couverts de broussailles, entre les
quelles on distinguait nombre de villages ; 
d’autres déserts et sans arbres et jonchés de 
granit ; dans quelques endroits , la glace 
sè brisait en petits feuillets ; mais dans le 
plus grand nombre, elle était raboteuse , 
et formait des masses comme des vagues 
gelées. La grande mer de glaces était sou
vent coupée par des lignes de glaçons rom
pus et escarpés, et la route qui n’était mar
quée que par des brandies d’arbre et bordée 
que de rochers qui semblaient s’élancer de 
deux côtés, présentait un des spectacles 
les plus affreux qu’on puisse imaginer.

Nous changeâmes dé chevaux a Braodo, 
île dans laquelle il y  a sept villages, une 
église, des terres labourables et de petits 
bois. Vers les trois heures, nous arrivantes 
à l’île de Cumliu, k trente-six milles dé Y  à-



■  . bp rïsala, et comme la première poste était à
Suède, trente milles de là, nous-restâmes prudem

ment dans la chaumière d’un paysan, plutôt 
que de nous exposer au; danger de voyager1 
de nuit. Les paysans étaient bien habillés; 
ils portaient de longs manteaux de toile, 
doublés de peaux démoulons ; les femmes, 
une étoffe de laine rayée de différentes cou
leurs , ordinairement verte, blanchë et rou
ge. Ils paraissaient tous fort honnêtes, et nos 
domestiques n’avaient pas besoin de garder 
le bagage avec la même vigilance qui était 
nécessaire en Russie. Leurs maisons sont bâ
ties comme celles des paysans russes ; c’est- 
à-dire , d’arbres entiers entassés l’un sur 
l’autre. Dans quelques-unes de ces maisons, 
ces arbres étaient sciés en dehors en forme 
de planches ; on y trouve ordinairement 
deux ou trois chambres petites, mais fort 
propres ; elles ont toutes des cheminées de 
briques avec un foyer en demi-cercle, élevé 
et étroit ; on y  place le bois debout, et on 
l’allume dans un instant avec des écorces 
de bouleau. On trouve chez ces villageois 
beaucoup de commodités que nous n’avions 
pas vues chez les paysans russes, et en par
ticulier des lits et une grande variété d’us» 
tensiles.
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' Outre la chaumière dans: laquelle nous 
logions* ily en avait un petit nombre d’au
tres et une église, les habitans parient 
suédois. Au froid aigu du jour précédent, 
Succéda ' un. dégel subit accompagné de 
pluie mêlée de neige , et le soir il y eut 
une vi dente tempête ; nous entendions de 
tous côtés les eraquemens de la glace, qui 
ressemblaient à des coups de tonnerre, et 
qui nous faisaient craindre que nous ne 
fussions arrêtés dans ce triste séjour. En 
effet, si la glace s’était rompue, nous n’au
rions pu passer.en traîneau , et il eut fallu 
aü moins quinze jours de dégel avant que 
de pouvoir en sortir.

Le vent croissant à chaque instant jusqu’à 
minuit, et les eraquemens delà glace aug
mentant , nous nous persuadâmes qu’un 
long séjour dans cette île était inévitable, 
et nous commençâmes à nous informer si

3

les habitans avaient des provisions suffi* 
santés pour nous et pour eux. Nous nous 
touvâmes heureux quand il nous dirent 
qu’ils avaient quatre vaches, quelques co
chons , dé la volaille et une grande provision 
de pain dur, qu’ils font deux fois dans l’an
née; mais nous fumes plus heureux encore 
de n’ayoirpas besoin de toutes ces ressources.
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,■■■■■ imi Vers le matin, le vent s’appaisa, les ere-
Suiie. vasses dé la glace ne parurent pa? dange

reuses ; et nous pûmes nous remettre en 
chemin au lever du soleil. La journée fut des 
plus belles ; au matin , le thermomètre 
marquait deux degrés au-dessus de la coür 
gélation ; à midi , il était à cinq ; le soleil 
était si brillant-, le temps si clair et si doux 
que bous aurions cru être en été, si nous 
u’avions pas eu mie mer gelée sous nos yeux, 
La neige ayant fondu * toute la surface était 
devenue une seule glace unie. Noué avions 
trente-cinq milles à faire pour gagner le 
premier relais ; eette routeéftait ba en moins 
diversifiée que celle que nous avions faite 
pour arriver à Gunilin.: Nous traversâmes 
une fois sur une glace pariai tetnent Uni 0 s 
un espace de dix milles de lewïgpew sans 
rocher et Sans île ; mais comme le dernier 
©rage avait fait diverses crevasses et que Je 
dégel augmentait, bous,©avancions qu'avec 
précaution; un habitant deCumlin npuspré- 
eédait, muni d’une hache et d ’une sonde ï 
avec ces instramens , il coupait , la glace 
quand il lé fallait , et en mesurait: l'épais-? 
seur ; quelquefois,, il nous faisait: dair.e un 
grand détour -pour éviter ides tfiOtUg ou il 
(riait aux postÿfoiis de se t o i#  à quelqué

distance
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distance les uns des autres , et les avertis- "" 
sait de suivre la trace de ses pas ; de cette Suède», 
manière ; il nous conduisit pendant huit 
heures , et nous fit arriver sans le plus lé
ger accident à l’ile d’Aland.

Cette île donné aussi son nom à toutes 
les petites îles qui l’avoisinent. Elle peut 
avoir quarante milles dé longueur et douze 
à seize de largeur ; on y compté quinze 
villages et environ neuf mille habitans; on 
y parle la langue suédoise, quoiqu’elle re
lève du gouvernement de Finlande. Le 
terrain paraît avoir pour fondement des 
rocs de granit de la même espèce que ceux 
des côtes de Finlande et des îles que nous 
avions traversées» Il semble qu’il y  ait eu 
autrefois une chaîne de rochers qui joignait 
ces îles et le continent sans interruption * 
et qui a été minée et rompue par les efforts 
de la mer. Nous changeâmes de chevaux à 
Varyat. Entre Scavpats et Harolsby , nous 
descendîmes dans une plaine large et mieux 
cultivée qu’aucune que nous eussions vue , 
depuis que nous avions quitté la Finlande.
II y  avait des champs, des prairies , un lac, 
une rivière ; au milieu de cette rivière , on 
voit sur un rocher de granit rouge isolé , 
les ruines d’un ancien château appelé Cas- 

Tome I I . G
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telkolm  , dont il est question dans l’his
toire; nous nous arrêtâmes par cette raison 
pour le considérer. Lâ vue, quoique bor
née, eii ëst agréable ; elle offre deux petits 
lacs dont les bords s’élèvent doucement et 
sont Couronnés d’un bois. Le château est 
bâti en partie d’un beau granit rùuge, en 
partie dé briques. Cest sur ce rocher solî- 
taire qu’Eric XIV , fils et successeur dé 
Gustave Vâsa , fut enfermé en i 5 y i par 
son frère, Jean III ; on y  voit encore dans 
le dongeon Un appartement qü’on nomme 
la chambre d’Eric.

Après avoir vue CastelhoÎnr,1 nous conti
nuâmes notre routé pendant la nuit. Nos 
traîneaux ne pouvaient avancer que lente
ment sur un chemin plein de sable et de 
rocs ; ainsi, nous n’arrivâmes qu’à cinq 
heures du matin à la côte de l’ouest où nous
devions nous embarquer. Le vent étant di
rectement contraire, nous allâmes loger 
à la poste 3 où nous nous reposâmes à re
gret; mais à dix heures du mâtin, on nous 
reveiiiaavec l’agréable nouvelle que le vent 
avait changé , et que nous pouvions tra
verser le golfe ; le seul vaisseau qu’il y eût 
dans cë lieu, était pris par lés glaces. Il né 
nous resta d’autres ressources que deux



bateaux ouverts montés d’un pilote, d 
cinq ou six pêcheurs, et d’environ dix pav- Suède, 
sans; mais le temps était beau, nous n’hési
tâmes pas à nous embarquer à midi. Nous 
avions quarante - neuf milles à faire pour 
gagner la côte opposée ; d’abord, nous vîmes 
plusieurs écueils , dont un parut habité.
Mais , depuis la dernière de ces îles qui est 
à trente-cinq milles environ de la côte de 
Suède , là mer est entièrement libre et ou
verte. Le veut aj7ant varié, la mer devint 
très-agitée ,1a côte couverte d’écueils. Notre 
barque n’était qu’un misésable bateau de 
pêcheur découvert; nous ramâmes long
temps sans pouvoir trouver un endroit pro
pre- à débarquer à cause des brisans dont 
cette côte est hérissée. Après plusieurs ten
tatives inutiles, nous poussâmes enfin le 
bateau contre la côte, et débarquant avec 
beaucoup de peine sur une éminence de 
glace voûtée , nous nous traînâmes sur les 
mains avec une extrême difficulté jusqu’à 
la terré. Nous nous trouvions très-heureux 
d’y être , car le vent soufflait avec violence, 
et la mer mugissait avec furie entre les ro
chers de la côte. Nos matelots n’avaient 
presque cessé de pousser des cris, tant leur 
fraveur était grande,, et noü’e courrier de

G a
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*5 5 5 *  faire des signes de croix et de s’écrier;
Sufed«. w Domine , non sum dignus m ori. »

Le 18 février, la neige ayant totale
ment disparu, il fallut avec nos traîneaux 
voyager sur la terre, ce qui rendit notre 
marché si pénible et si lente que depuis 
dix heures du matin jusqu’à la nuit nous 
ne pûmes qu’à peine faire les vingt milles 
qu’il y  a entre Grisîeharen  et Staby , 
quoique nous passassions sur des lacs et 
des marais qui étaient encore assez gelés 

«ffour nous porter.
Nous passâmes la nuit à Staby, ne pou

vant aller plus loin en traîneau ; nous 
prîmes deschariots découverts faute d’autres 
voitures pour continuer notre route , et 
c’est ainsi que nous arrivâmes le lende
main au soir à Stockholm.

De Grislehaven où nous débarquâmes, 
jusqu’à Stockholm, ily a plus de quatre-vingt 
milles ; cependant le pays est si mal peuplé 
que nous ne vîmes pas une sgule ville. Les 
villa ges sont petits et en petit nombre: I 
ils ont quelque chose de pittoresque à cause 
de leur situation sur des rochers escarpés, 
le plus souvent suspendus sur le bord d’un 
lac. L’œil sy promène sur des cabanes et 
des maisons éparses çà et là et sur un pays
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plein de collines , de rochers et .de forêts, T  
entremêlés de champs et de prairies. Après 
avoir été si longtemps fixé sur des glaces 
et des neiges, la verdure ne pouvait que 
le surprendre agréablement , quoique 
l’herbe e le blé eussent pris une teinte 
jaunâtre sous la neige où ils avaient été 
si long-temps ensevelis , comme s’ils eus
sent été exposés a un soleil brûlant.

En approchant de la capitale, le pays 
devenait plus sauvage, plus rempli de ro
chers et moins peuplé. Je ne crois pa& 
avoir vu une région plus sauvage et plus 
pittoresque en même-temps que les envi
rons de Stockholm. Nous y  arrivâmes le 
20 février vers le soir , et nous allâmes lo
ger au centre de la ville , dans une excel
lente auberge , où nous trouvâmes tout 
ce que nous pouvions désirer pour nous, 
remettre des fatigues de notre voyage-
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C H A P I T R E  I L

D escription de Stockholm. — Cour* f~- N  où? 
vel habit suédois.—Speci.acJes.—b'glise 
de Ritterholm . — - Tom beaux et edfàctère 
de quelques rois de Suède e t . de quel- 
ques, : généraux. A rsenal, Digres
sio n  sur la  mort de Charles JOT. — 
M aisons des nobles. — Statue ̂ 'équestre 
de Gustave^ Adolphe. ;n;

■mi —-T-* ns- meilleurs historieus ¡placent-la foa- 
Suède. dation de Stockholm dans lè miîieuaikijtrei- 

zièiïie siècle , mais.ee n'est-que dans, le mi
lieu du dix-septi,ème que la résidence ides 
rois y  a été transportée , di'IJpsai où elle 
avait été jusqmàlors, ;.

Je n'ai vu dans tout le cours..'de mes 
voyages aucune ville dont la situation sin
gulière et rom antique m’ait autant frappé 
que celle de Stockholm, Cette capitale lon
gue et de forme irrégulière occupe deux 
presqu’îles , plusieurs îles qui ne sont que 
des rochers épars dans le lac Meier, dans 
le courant par lequel ce lac se décharge , 
et dans une baie de la mer Baltique : on y
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découvre par tout des points de vue variés-..j . w 
et charmans, formés par une. multitude Suède 
de rochers de.granit qui s’élèvent du sein 
des eaux, les uns nus et escarpés , les 
autres epueyertsde maisons, d’autrs ornés 
de forêts Le port communique ayec la 
mer Baltique , ]’eau en est claire comme 
du cristalet si profonde que les vaisseaux 
peuvent aborder jusqu’au quai qui est spa
cieux et bordé de grandes maisons et de 
vastes magasins. A l’extrémité du port plu
sieurs rues s’élèvent l’une sur l’autre ep 
amphithéêtre, et.le sommet de la colline 
est couronné par le palais royal qui est uju 
bâtiment magnifique. Du côté de la mer , 
à deux ou trois milles de la ville , le porf 
se rétrécit, et n’est plus qu’un détroit qui 
se courbant entre des rochers échappe à la 
vue bornée au loin par des collines et des- 
forêts. Il est bien au-dessus des paroles ou 
même du pinceau, de décrire ce beau et 
singulier spectacle ; Trie du milieu ( pro
prement Stockholm ) et celle de lliitevholra; 
Sont les plus belles parties de la ville.

La plus grande partie des maisons sont 
de pierres ou de briques, excepté dans les 
faubourgs , où il y  eu a plusieurs de bois: 
peintes en rouge. Le palais qui est au cenj*

G 4,



io4 h i s t o i r e  G e n e r a l e

tre de Stockholm et dans le lieu le plus 
élevé fut commencé par Charles XI. C’est 
un des plus jolis palais qui- existent. C’est 
un grand bâtiment de pierre , de forme 
carrée, dont l’architecture est élégante tout 
à la fois et magnifique.

Le port est beau, grand et sûr, mais d’un 
accès difficile : il faut souvent plusieurs 
jours pour parvenir à là pleine mer, ou 
pour arriver de la mer à Stockholm, à cause 
des passages qu’on doit franchir , au tra
vers d’écueils sans nombre et pour lesquels 
il faut un vent à souhait. Les quais sont 
d’une largeur étonnante.

Les faubourgs du Nord et du Sud sont 
très-grands , mais une partie des rues n’a 
point de maisons , ou elles n’ont souvent 
que le rez-de-chaussée , ce qui fait que 
malgré le grand espace qu’occupe Stoc
kholm , il est certain qu’il n’j  a pas au-delà 
de soixante-quinze mille âmes. La ville est 
assez mal éclairée. La police y  est passa
blement faite , ce qui vient plutôt de la 
tranquillité naturelle aux habitans , que 
des soins qu’on se donne. La société y est 
triste et se borne à aller prendre du thé à 
cinq heures. Les femmes ont chacune leur 
jour, et à sept heures toutes les maisons



¿ont fermées , à l’exception de celles des ■ " *
négocians , où il est encore" d’usage de 
souper , et où l’invitation du diné est 
pour la journée entière : ce qui à beaucoup 
diminué la société de cette ville , est le 
liiéci ntentèment de la noblesse , dont une 
grande partie s’est retirée en province.

L ’étiquette-ést observée très scrupuleu- 
' sement à la cour de Suède. Pendant que 

plusieurs souverains de l’Europe ont re
tranché du cérémonial et dé la pompe delà 
royauté, Gustave trois au contraire a intro- 
duit dans sa cour l’étiquette de celle de 
iVersaillçs , et Une pompe jusqu’alors incon
nue aux Suédois. Ce prince avait sûrement 
trop d’esprit pour n’avoir eu en vue que 
d’imiter une cour étrangère : il est donc 
plus probable qu’il faut chercher ses motifs 
dans des considérations politiques, et que 
l’accroissement des prérogatives royales 
lui a paru devoir être suivi d’un nouveau 
degré de splendeur qui relevât la majesté 
du trône. L ’habit de cour pour les hommes, 
ressemble à l’ancien habit espagnol; c’est 
un justaucorps, une veste , un manteau, 
un chapeau à la Henri- IY  , une ceinture 

- autour de la veste , une épée> de grandes 
çt amples culottes , des noeuds de rubaa
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au? souliers.. Le justaucorps .et le haut 
de chausse noirsornés de raies rougef 
et de boutons de même couleur, La veste f 
la ceinture -, les boutonnières aux genoux 
et les neuds des souliers de satin rouge, 
L ’habilîemeqt des femrqes est une robe 
de soie noire, avec des manches ouvertes et 
bouffantes de gaze blanche , une ceinture 
et des rubans de couleuF. Tel est l’habit 
de cour ordinaire. Dans les grandes fêtes 
les hommes portent l?habit de satin ou de 
drap blanc doublé de satin rouge ; les 
femmes une robe desoie ou de satin blanc , 
avec des rubans et une ceinture de çoif- 
leur. Les hommes qui n’pnt pas été prér 
sentés sont vêtus de noir sans doublure 
rouge et sans parure , et les femmes qui 
sont dans ce cas ne peuvent pas paraître 
avec les manches de gaze blanche, à d’au
tres égards elles sont vêtues comme je 
viens de le dire. Une anecdote peu connue 
c’est que Charles X II écrivit de Bender 
pour avoir le cérémonial exact de la cour 
de Louis X IV  , et il lui fut envoyé. Un 
prince fugitif , ruiné, qui ne pensait qu’à 
la guerre, demander le cérémonial de la 
cour de l’Europe la plus brillante, quelle
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Les présentations ont lieu le dimanche , ■, i.-,» 

¡de quinze jours en quinze jours, au moment Si#* 
où le roi sort de son appartement ; c’est 
ordinairement vers les.sept heures du soir,
Le roi est toujours précédé de ses grands 
.ofEc-'ers. Il fait le tour:du cercle, embrasse 
les sénatrîces et parle indistinctement à tout 
le monde ; il s’attache de préférence aux 
ministres et aux étrangers. La reine em
brasse les sénatrîces an moment quelles 
lui baisent la main. Les dames étrangères 
baisent la main de la reine et des prin
cesses. Il y  a quelques années que la femme 
4 ’un ministre de l’empereur se refusa à cet 
usage et s’exposa à une scène désagréable 
.au bjâl de la bourse ¿ ou était la cour. Sans 
entrer dans le détail de ses motifs, bons 
ou mauvais , nous pensons qu’il faut sui
vre les usages -du pays où l’on se trouve, 
et surtout ne pas s’attirer par sa mauvaise 
tête ,-des désagrémens publics. Quoi qu’il 
en soit, depuis cette époque, les ministres 
de Fempereur ne présentent plus leurs 
femmes à la cour.

Les spectacles sont nombreux, il y  en a. 
.quatre. L ’opéra suédois est passablement 
monté ; les habiJlemens sont d’une grande 
richesse, et les costumés sont scrupuleuse-



Suèàe.

 ̂mehtobservés; Quant ’a'ttxdécorations, elles 
sonteomparables à celles du théâtre ieplus 
renommé, et le service ¿es machinés lié 
laisse rien à désirer au spectateur le plus 
difficile. L ’opéra de;Güstavë Yâsa:; rsur
tout , est extrêmement curieux ; la décora  ̂
tioo cbi premier acté repttéëeritàhï ïa cour 
de Christiern, est de la plus glandé beauté ; 
Je sujet est très-intéressant pour la nation ; 
il v a aussi une autre décoration d’un genre 
neuf et extrêmement riche dans Thetis et 
Pelée , opéra assez ancien , et médiocre 
pour la musique , quoique d’un Italien ; 
mais remarquable * ea ce qu’il était à l’é
tude lors de la révolution de 1772 et que 
la veille de cette journée mémorable -le 
roi passa jusqu’à onze heures du Soir à: la 
-répétition avec la plus grande tranquillité, 
et paraissant ne penser qu’à l’opérà , au 
point que plusieurs personnes qui avaient 
'vent .de la chose , ne purent se persuader 
que cè fût peur le lendemain. -
: ;La salle est belle , et le coup d’œil en 
est fort agréable ; le théâtre assez grand. 

.Ce bâtiment forme un des côtés de la place 
du nord et fait æui très-bel effet. La comé
die française ne peut se comparer qu’à, une 
de jios: Comédies rde province ; mais il est
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fort agréable pour un Français, de trouver 
au fond du nord, un spectacle de sa na- 
tion.

Les églises de Stockholm' ne méritent, 
comme édifices, aucune attention ; Ton n’au
ra à visiter que les deux suivantes,

L ’ ’glise de Ridderholm, n’est point belle , 
mais c’est celle où on enterre les rois, 
plusieurs grandes familles de Suède et 
tous les chevaliers de l’ordre des séraphins. 
JLe premier des monarques qui y  sont en
terrés est Ma gnu s Ladulas qui commença 
à régner en 1774,  sa tombe est de pierre, 
vis-à-vis de l’autel. A ses côtés est ce lie 
de Charles Canutson qui fut élu roi lors
que les Suédois rompirent i’union de Cal
mar qui devait mettre les trois couronnes 
du nord sur une même tête. Charles ne 
put jouir un moment de celle qu’il avait 
acquise. Les rois de Danemarek la reven
diquaient sans cesse à main armée et avec 
le secours du parti qu’ils avaient en Suède. 
Charles était roi pendant un moment, et 
le moment d’après, un proscrit. C’est une 
question de savoir s’il fut jamais plus qu’un 
roi titulaire.

La plupart de ses successeurs ont été 
enterrés à Upsal, jusques à Gustave Adol-



phe, dont les restes furent apportés dans 
eette église. C’est ce monarque dont les 
grandes qualités civiles et militaires élevè
rent la Suède au plus haut degré de gloire, 
et qui par une vertu rare chez lès plus 
grands héros y ne fit jamais que des guerres 
justes* Il fut le plus grand général d’un 
siècle fertile en grands généraux, le défen
seur de la liberté et de la tolérance con
tré la tyrannie des despotes et la tyrannie 
bien plus redoutable des religions intolé
rantes. C’est lui qui jeta les premiers fbn- 
demens de cet équilibre de pouvoirs que 
la paix de Westphalie régla et affermit 
après sa mort. Il termina sa glorieuse car
rière à la bataille de Lutzen,en i63a,âgé  
seulement de 38 ans.

U J  a quelques années que le prince 
Henri de Prusse étant à Stockholm, descen
dit dans la voûte où est le cercueil de 
Gustave, et qu’il le fit ouvrir. Un gentil
homme Suédois qui l’accompagnait m’a as
suré que son corps était très-bien conservé, 
qu’il ressemblait encore parfaitement aux 
peintures et aux médailles qu’on a de lui, 
et qu’on reconnaissait très-bien les mous
taches et la petite barbe pointue que ce 
prince portait suivant la mode du temps.
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Si un observateur ordinaire est frappé d’un — —  
sentiment d’admiration et de respect à la Sahde 
seule vue du portrait d’un héros renommé, 
quel ne dut pas être celui qu’éprouva le 
prince Henri, en considérant les restes de 
Gustave Adolphe lui - même , dont il est 
Va Imirateùr et l’émule.

Avec ce monarque finit la ligne mascu
line de la maison de Vasa. Tous ceux de 
là ligné féminine sont enterrés dans cetté 
église, à là réserve de Christine qui ternit 
l ’éclat des talens et du savoir dont éliè 
était douée à un degré extraordinaire, par 
une vaine affectation de singularité, qui 
abandonna sa religion pour en adopter une 
qu’elle tournait sans cesse en ridicule , qui 
désirait sur le trône le sort d’un particu
lier; et qui après avoir abdiqué sans néces
sité la couronne , n’eut plus que le regret 
"d’eri être privée, et le désir dë recouvrer, 
même aux conditions les plus humiliantes, 
ce qu’elle n’avait cédé que par caprice , 
et peut-être par vanité.

Charles Gustave en faveur duquel elle 
avait abdiqué , était fils dune sœur de 
Gustave Adolphe mariée à un prince Pa
latin. Sa conduite avec Christine fat un 
dief-d’œuvre de politique, il -lui proposa
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de l’épouser , dans l’espérance d’être, re« 
fusé. Il lui fit des remontrances publiques 
contre le projet de son abdication, et sut 
l’v affermir en -secret, paraissant toujours 
moins rechercher la couronné lorsqu’il la 
désirait le plus. Elevé dans les camps en 
Allemagne, il hé rita plutôt du. génie guer
rier de son oncle Gustave que de ses ver
tus civiles. Il fut un de ces grands hommes 
ènnemis du repos qui croyent que la guerre 
doit être la seule occupation des rois*, et 
qui ne songeant qu’à cueillir des lauriers , 
détournent leurs regards de la misère et 
des souffrances de leur peuplé. Sous son 
administration, la Suède parvint au plus 
haut degré de gloire, et il ne fallut pas 
moins que la présence des flottes, anglaises 
et hollandaises dans la mer Baltique, pour 
arrêter les progrès de ses armes , pour sau
ver le Danemark qu’il avait presqu’entiè- 
rement conquis , et pour rétablir un équi
libré convenable entre les puissances du 
nord. Frappé par une mort prématurée, 
il expira à Eptembourg, le %$ février 1660, 
apr ès un règne de 6 ans seulement.

Auprès du tombeau de ce prince est celui 
de Charles XI son fils et son successeur. 
Plusieurs historiens étrangers se sont plu
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à le représenter comme un tyran ; mais si ------—
on examine cette accusation sans préjugés* ^  
on trouvera que ‘bien loin de la mériter, 
il obtint l’amour et l’estime de son peuple. 
Malgré l’ardeur qui le portait à désirer la 
gloire dés armés, il persista invariablement 
dans un système pacifique, et pendant qu’il 
préservait son pays des horreurs de la 
guerre, il était le médiateur de la paix de 
l’Europe.& §

Dans son administration intérieure Char
les XI se montra un des rois les plus sa
ges qu’ait eu la Suède. Le royaume lui doit 
d’exc.ellens établissemens qui subsistent en
core. 11 fut pour son fils ce que Philippe 
fat pour Alexandre, il jeta les fondemens 
de sa grandeur, et sans les armées nom
breuses et bien disciplinées et les trésors 
qu’il lui laissa, ce prince n’eût jamais pii 
résister aux efforts combinés de toutes les 
puissances du nord et jouer le rôle brillant 
qui jeta toute l’Europe dàns l’étonnement. 
CharlesXI mourut en 1697,âgé seulement 
de 42 ans , regrettant dans ses derniers 
njomens, de n’avoir pu: se rendre assez maî
tre de son humeur violente, et ne se fai
sant que ce seul reproche.

CharlesXII a dans cette église une tombe 
Tome I I . H
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mm— * de marbra noir avec son nom. seul pour
Suède* toute opitaphe. Àu-dessus est un ornement 

en bronze figurant une massue et une peau 
de lion, sjmboles plus expressifs que tout 
ce qu’on pourrait dire de ses indomptables 
volontés et de ce courage qui n’a jamais 
su céder ni se soumettre. Il serait inutile 
de s’étendre sur un caractère aussi connu 
dont l’ambition fut poussée jusqu’à l’éga
rement , et la valeur jusques à la férocité. 
. Je me bornerai donc à rapporter ici une 
anecdote que je tiens de la plus respectable 
autorité , celle du roi de Pologne, Ponia- 
touski, qui l’avait apprise de son père. 
Entr’autres conversations dans lesquelles 
Charles XII ¿’ouvrait avec confiance à ce 
comte , il s’en rappelait une dans laquelle 
Charles, après diverses réflexions sur ses 
jbrillans Succès qu’il attribuait modeste
ment à sa. bonne , fortune plutôt qu’à sa 
bonne conduite, lui témoigna qu’il avait 
envie de se marier et de finir tranquille
ment sa vie dans ses Etats, où il donne- 
d’ait toute son attention à l’administration 
.des affaires intérieures, et. s’occuperait des 
Vrais intérêts de ses .peuples. Cette anecr 
dote inconnue à tous ceux qui; ont écrit 
la vie de ce prince a prouve que cet es-
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prît altier et sauvage qui semblait ne res- -̂--- j
jjirer que la guerre, notait pas toujours Suède, 
inaccessible à des sentimens plus doux, et 
que la perspective d’un bonheur domes
tique avait des charmes pour lui. On ne 
saurait dire si ce n’était là qu’une idée fu
gitive ou un projet qu’il eût sérieusement 
intention de réaliser ; mais il est certain 
du moins qu’il en renvoyait l’exécution à 
im temps encore bien éloigné, puisqu’au 
moment où il mourut, il attendait avec 
impatience la conclusion d’un traité avec 
Pierre le Grand, non pour rendre la paix 
à ses malheureux sujets, mais pour tra
vailler de concert avec la Russie et l’Es
pagne , à détrôner le roi de Pologne, à 
mettre le prétendant sur le trône d’An
gleterre, et à allumer plus que jamais le 
feu de la guerre dans l’Europe.

Outre les souverains de Suède, l’église 
de Ritterholm contient les cendres de Ban- 
nier , général qui n’a pas moins mérité 
cet honneur que lés plus illustres mo
narques , si l’on mesure son mérite sur 
les services qu’il a rendus à son pays. Il 
naquit en 1601,  et profita si bien de l’ex- 
célîente éducation qu’il reçut, et fit tant 
de progrès dans les sciences, que Gustave

H a
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Adolphe: avaitcoutume 4 $  l’appeler $ou 
gavant généra). Il ù’étailepcpre .qu’un en
fant lorsque §qn epqrage attira l’attention 
4 e ce prince qui prédit ses grands succès, 
çt qui femplqya ayant qp'ii pût atteint sa 
vingtième année dans plp^iqurs entreprises 
4 i.ffiei.ies qui n exigeaient: pas m°it!s d’hâ  
Bleté que! de valeur* Après la mort de 
Gustave, U soutint comme généralissime» . * r ' • , < * :• ■- “ * t ' : « ‘ * - / •• : - . ■
des armée suédoise? > t-qute. la gloire qu’elles 
s’étalent acquises, ê  l'augmenta même.par 
«me su^e •̂ er.^içt9^§tqul le, firent regar
der comme le plus grand, capitaine de. son 
siècle,. Çraijnt..et chëyi du soldât, ifayait 
su lui inspirer une confiance sans bornes. 
Humain aveç les vaincus; très-attentif à 
ne point exposer ses troupes sans nécessité, 
il condamnait les généraux qui prodiguent 
le sang des, soldats pour se faire un nom, 
A la tête d’une armée, il agissait selon ses 
idées et avec une entière indépendance, 
et aurait plutôt résigné le commandement 
que, d’être contraint à suivre, les; ordres du 
cabinet. ■« Pourquoi , disait-il à ses amis ,
« Qal,!es e,t Piccolomini , n’ont-ils aucun 
« avantage sur moi ? c’est parce qu’ilŝ  n’o- 
« sent agir sans être autorisés, par. les -rai* 
« nistres de l’empereur. »
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Dans les visites que nous eûmes occasion 

de faire à des personnes de la noblesse, 
1ÏOUS trouvâmes ëh Suède autant de poli
tesse et d’hospitalité que chez les seigneurs 
polonais et russes , quoiqu’il y eut dans 
leurs maisons Beaucoup moins de magnifi
cence et de luxe dans leur train et dans 
leurs assemblées. Cette différence tient à; 
une cause qui ne peut qu’être agréable aux-
amis de l’humanité. Le droit de posséder 
des terres ¿ ’appartenant pas exclusivement 
en Suède , a aupun ordre de la société ,
comme eh Pologne ét en Russie,, elles sont 
plus également partagées; et on n y  voit 
pas dë si vastes domaines et de si grandes- 

• richesses s’accumuler ët sè concentrer entre
un petit nombre de personnes.

Pendant nôtre séjour à Stockholm , à la 
réserve d’un seul jour de neigé , nous 
eûmes un aussi béait temps que j’en ayê 
jarnais vu en AnglèteiTe pendant Ië prin
temps. C’est un phénomène bien rare dans 
la saison et sous le climat où nous étions ,, 
e’est-à-dirë, à la fin de février et au 
Jlëgré 20 minutes de latitude. Souvent les 
neiges n y  fondent qu’au mois d’avril. Nous; 
étions d’autant plus satisfaits de ce bearr 
temps , qu’il nous donna la facilite de faits*

H 3



Suède.
quelques excursions dans le pays qui , tout 
sauvage et stérile qu’il est dans la plupart 
des environs de Stockholm , § toujours 
quelque chose de singulier. Au milieu d’un 
magnifique entassement de rochers, on y  
rencontre souvent des lacs , des, forêts , 
H’agréables prairies , des champs, des fer
mes, dès villages. .

L ’arsenal dé Stockholm contient un nombre 
immèhsè dëdrapéaux et de trophéesde tout 
genre, fruit 3es victoires des Suédois sur 
les Impériaux-, lés Polonais , les Russes, les 
Danois, et dus pouf la plupart à Gustave 
Adolphe ? à Bannier, Torstenson, Wran
gé! , Charles Gustave , mais surtout . à 
Charles XII qui illustra et ruina-si bien spn 
pays. Je hè'pôuÿâis m’empêcher de remar
quer , lorsqu’on me montrait les trophées 
dé Na r v a q u  aujourd’hui les Russes pos
sèdent' Narva même . avec toute la Livonie
. - ■ - - - * J * : * ' -, : -  ̂ î P: » , ; ' . -

et bien d’autres pays qui appartenaient k 
la Suède. .

Entr’autres choses curieuses, j’observai 
la peau du cheval que montait Gustave 
Adolphe à la bataille de Lutzen, au mo
ment ou il reçut le coup mortel ; un ba
teau construit à Sardam par Rierrele Grand, 
et pris par un, vaisseau suédois comme on
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le conduisait par mer à Pétersbourg -, et les 
habits et le chapeau que portait Charles X II, 
lorsqu il fut tué à la tranchée devant Fré
dérics hall. On à voulu tirer de l’état où 
sont cet habit et ce chapeaq des conclusions 
sur le genre de mort de ce prince, qui 
m’engagèrent :à les examiner avec une at
tention particulière. ;

L ’habit est un uniforme- bleu, semblable 
à celui d’un simple soldat, les bottes sont 
épaisses et grandes, les gants d’une peau 
de buffle très-forte et montant presqué 
jusques au coude. Celui de la main droite 
est fort taché de sang, le gauche n’en a 
que quelques gouttes. Le ceinturon qu’il 
portait autour de sa veste est aussi ensan
glanté. Ces circonstances peuvent faire 
croire ce qu’on a dit, qü’en recevant le 
coup fatal , le roi porta dans l’instant la 
main droite à la tempe où il était blessé, 
et ensuite à son épée.

Le chapeau parait avoir été légèrement 
effleuré par la balle, dans l’endroit qui 
couvrait la tempe. Quelqu’un qui a eu 
souvent occasion de l’examiner, m’a dit que 
cette marque était d’abord peu sensible , 
mais qu’à force de la toucher, les curieux 
l’avaient considérablement aggrandie : mais
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comme le chapeau n’est que légèrement 
effleuré et nullement percé, on n’en peut 
rien conclure sur. la grosseur de la bàlïé 
qui a servi de, fondement; à beaucoup de 
raisonnemens. R suit de cette description 
dont j’ai pris sur les lieux lies détails , que 
ni les habits ni le chapeau,ne fournissent 
absolument aucune lumière sur fa ques
tion , si Charles a été tué par un assassin 
ou par les batteries des: Danois.

Voici une anecdote relative à ce sujet 
curieux, qui pourra y, répandre plus de 
jour. - . . •;

Le 3o novembre 1718 y Charles visitait 
la tranchée àe Fredericshqty en Norwège. 
Il s’approcha d’un ouvrage sur lequel il 
monta, et s’accoudant sur le parapqjE, il 
parut occupé à examiner les progrès des 
travaux qu’il avait ordonnés. Les batteries 
des Danois faisaient un feu continuel de 
grosse et de petite artillerie auquel le roi 
s’exposaitsuivant sa. coutume, sans la 
moindre précaution. Étant dans; cette at
titude, il reçut une balle dans la tempe y 
tomba sur le parapet et expira dans A’ins* 
tant. Il avait avec lui deux: officiers fran
çais ; M aigret} ingénieur , qui dirigeait U 
siège , et S iq u ier son aiderde-camp, Der-

9

12G H I S T O I R E  G É N É R A L E



riëre lui , à quelque distance, étaient avec 
d’autres officiers, le comte Sehwerin qui 
commandait la tranchée, le comte P o ffey 
capitaine des gardes, êt Gulbèrt aide-de- 
camp. Suivant le récit de Voltaire, les deux: 
officiers français voyant le roi tomber en 
poussant un profond soupir, s’approchèrent 
de lui et le trouvèrent mort; La Motraye 
raconte que Maigret avait inutilement 
tenté de détourner le roi de rester dans' 
un endroit si dangereux , et qu’ayant dé
libéré là-dessus àvecSchwfcrîn et Culbert. Il 
retourna, pour essayer par un stratagêthe 
de faire retirer le roi. L ’ayant trouvé ap
puyé sur le parapet, il crut qu’il était en
dormi ; mais enfin voyant qu’il restait tou
jours sans mouvement, il donna l’alarîne 
aux officiers qui, s’approchant avec une 
lumière , s’aperçurent qu’il'était mort.

Le récit>dü chapelain Nbrberg s’accorde 
en général avec celui de la ï îotraye. Voici 
comment il s’exprime : « La résolution de 
« cacher ce fatal accident ayant été prise 
« par ees officiel*, Siquier qui était attaché 
« au prince de Hesse, ôta le chapeau du 
« roi, ‘lui. couvrît la tête de sa perruque 
« et dé son propre chapeau , et enveloppant 
«. le corps d’un maijleau gris , le fit trans-
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« porter dans son quartier comme celui 
Suède-.; «, ¿ ’un officier qui venait d’être tué. Si- 

« quier vola ensuite au quartier du prince 
« de Hesse qui était à plus d’une lieu de là. 
« Philgren, page de ce prince, qui était 
« de service ce jour là , raconte que le 
« prince sou paît avec quelques généraux 
« et officiers ; que Siquier, sans se faire 
«annoncer , s’approcha du prince et lui 
« parla à l’oreille ; que celui-ci en fit autant' 
« à son voisin, et que la nouvelle ayant
«, ainsi passé à tous ceux qui étaient à 
«.table, le prince se leva et demanda des 
« chevaux.

1 ( i ,i . -

/«, Je suivis, ajoute le page, les officiers 
« jusqu’à l’endroit où le roi avait été tué. 
« Le prince ordonna aux officiers et aux
« généraux qui étaient présens , de mettre 
« le corps dans une litière et de. le faire 
« porter au quartier général avec une es- 
«r corte de vingt - un soldats tenant des 
« cierges à la main : nous observâmes que 
« le roi, au moment de sa mort, avait 
« tiré à moitié son épée hors du fourreau,' 
« et qu’il l’empoignait avec tant de force 
« qu’on eût de la peine à la dégager. Aus- ' 
« sitôt que le corps eût été transporté, le 
« prince tint conseil a^ec des officiers; on
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«e résolut de-lever le siège et d’envoyer le SSTTSS 
« feîd maréchal Ducker à Sansdborg pour Suède* 
« empêcher .que personne ne passât chez 
« l’ennemi et n’y  portât la nouvelle de la 
« mort du roi. Maïs cette précaution était 
<< tardive , et cette nuit même , un lieute- 
« nant suédois, suivi d’un tambour, passale 
« Gïomma et en informa l’ennemi. » Ces 
circonstances'éloignent toute idée que le 
roi ait été assassiné.

L a  relation de la mort de Charles, pu
bliée par* ordre de la cour, d’abord après
cet événement , n’entre dans aucun détail, 
elle l’attribue seulement à une balle partie 
d’un fauconneau. L a  Motrave assure que 
cette relation est probablement vraie, parce 
que la blessure était large de quatre doigts; 
Voltaire , d’après, Siquîer , prétend que la 
blessure du roi avait été faite par une balle 
du poids de demi-livre, et qu’on pouvait 
y  enfoncer trois doigts. Tous les deux sont 
d’accord que l’œîl gauche avait été emporté 
et que le-droit avait été déplacé. Cependant, 
deux personnes qui ont vu le corps affir
ment positivement que la blessure était 
trop petite pour avoir été causée par une 
balle de fauconneau ou de demi-fauconneau. 
L ’une de ces personnes est le comte Licoea



qui avait été page du roi Jet de service la’ 
nuit de sa mort ; Pautre est un capitaine 
Carhberg qui aida à emporter le corps du 
roi hors de la tranchée , et qui affirma 
constamment comme le comte Lichen,que  
le roi avait été tué d’un coup de mousquet 
ou de pistolet.

Mais on peut demander si ces deux per
sonnes ont eu occasion d’examiner la bles
sure avec l’attention nécessaire, et si le  
plus ou le moins 5e grandeur d’une pa-r 
reille blessure ne dépend pas beaucoup 
de la vitesse de la balle et de la place qu’elle 
frappe. Il parait par le récit de L a M o -  
fraye qui avait visité la forteresse de Fre- 
dericshall, que le roi n’était qu’à iêo  ver
ges du rempart et à environ 800 de la 
batterie, d’où il conjecture qu’est pafli le 
coup qui l’a tué. O r, une balle de mous
quet pouvant atteindre à 800 et même i 00a 
verges, le roi peut avoir été tué de cettè 
manière, ou ce qui est bien plus probable 
encore, par une balle de canon tiré à car
touche.

Il paraît cependant par un passage 
des mémoires de Bruce , que l’opinion 
générale a été pendant quelque temps que 
le roi avait été assassiné , et que c’était par
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la main des. Suédois. Mais après avoir lu 
tout ce qui a été dit à ce sujet,c’est-à-dire, 
beaucoup de conjectures , de bruits vagues 
et incertains , et de Yaisonnemens peu dé
monstratifs , on est forcé fie conclure que 
la caus de la mort de Charles X II ne 
pourra jamais être connue avec une par
faite certitude, mais qu’il n ÿ  a en même- 
temps aucune raison solide de l’attribuer 
À un assassinat.

Les bruits qui favorisent cette opinion 
et qui ont été pendant quelque temps fort 
accrédités, ne doivent pas surprendre. A  
la mort de Charles X I I , il se forma deux 
partis en Suède. L ’animosité de ces deux 
partis devint bientôt extrême , celui qui 
Succomba. subsista toujours , se vengea , 
comme c’est l’ordinaire, en chargeant des 
imputations les plus odieuses ses principaux 
adversaires. Il faut avoir vécu dans des Etats 
déchirés par des factions, pour comprendre 
avec quel art et quel activité la haine et 
la vengeance savent inventer, accréditer 
et rendre vraisemblables les laits les plus 
étranges et les plus calomnieux. C’est ainsi 
qu’en Suède , tous ceux à qui la mort de 
Charles X II fut utile en furent accusés, 
sans qu’on épargnât les personnes les plus
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respectables., et son successeur lui-même J 
prince rempli d’honneur, de probité et 
de Vertu, qui avait tant de fois expose sa 
vie au service de Charles X I I , qui fte pou
vait avoir presqu aucune espérance dé lui 
succéder, et dont toute la yie  atteste là 
modération et la droiture.

L ’église de la reine Christine est en forme 
de croix avec une rotonde au milieu, assez 
jolie, fort propre. On y  voit un monument 
en plomb ; élevé en 1770 à la mémoire de 
Hescartes. On montre dans le cimetière 
l’endroit où son corps fut d’abord déposé 
avant qu’on le renvoyât en France.

L ’édifice de la maison des nobles est sur 
uue grande place ; il est beau , la salie où 
s’assemblent les nobles , n’a pour toute dé
coration que les écussons de la noblesse qui 
Couvrent ses murs. La statue pédestre de 
Gustave Vasa est sur la place des nobles ; ce 
ri’est qu’après deux siècles qu’on a donné 
à ce grand homme cette marque de véné
ration. VArchevêque, artisté français , en 
est l’auteur ; elle n’a rien de saillant.

La statueequestre de Gustave Adolphe est 
devant l’Opéra, sur la place du Nord ; èlle 
n a été fondue qu’en 1781. Les proportions 
du cheval et de la, statue, sont absolument?



les mêmes que celles de la statue renversée jg 
d’Henri I V , à Paris. Derrière, au bas de la 
statue, sera un grand trophée dans lequel 
on distinguera les boucliers et les écussons 
des différens peuples vaincus par Adolphe; 
autour, seront les bustes en médailles des 
cinq principaux généraux de ce prince, 
Bannier , Tortenson ? Jacques hagarde ? 
Horn et Saxe-Veimar. A u bas sera la statue 
d?Gxenstiern , dictant à l’histoire la vie du 
r o i, ce qui fera un très-bel effet lorsque le 
tout sera en place.

L ’arsenal est à la porte du parc : ce bâti
ment a vingt-neuf croisées sur quatre seu
lement de profondeur. En entrant au 
deuxième étage, on trouve une salle oit 
sont les rois de Suède a cheval avec leur 
arm ure, le casque du Gustave Adolphe, 
d’un poids énorme ; de petites pièces d’ar
tillerie avec lesquelles Charles XII enfant
s’ exercait. Dans une seconde salle, uneï •
grande quantité de drapeaux pris sur les 
Russes et les Saxons. Une chaloupe faite 
par Pierre le Grand, prise lorsqu’on là 
transportait de Sardam. Dans une galerie, 
communiquant à cette salle , sont tous les 
objets servant au couronnement, la quan
tité d’armes de differentes espèce, ancien-
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nés et modernes, ainsi que celle des dra
peaux qu’il j  a à .cet arsenal est immense.. 

L ’établissement pour les veuves des bour
geois est le plus remarquable de ceux de ee 
genre, qui sont à Stockholm, parce que je 
pense qu’il n’a pas été imité ailleurs , quoi
qu’il soit bien fait pour l’être. Les maîtres 
dans les corps et mét iers, payent une cer-
taine somme par an, et leurs veuves seules 
y  sont reçues ; il faut qu’elle soient âgées 
de 5o ans.

Les fondations de cette sorte ne sont pas, 
rares à Stockholm, presque tous ces établis* 
semens laissent quelque chose à désirer ; 
mais on sait que le bien s’opère lentement. 
Cette partie a beaucoup,gagné depuis quel
ques années, et topt porte à croire qu’on 
ne perdra pas de vue un objet aussi impor- 
portant. Le peu de richesses du pays s’op
pose à ce que les progrès en bien soient 
aussi rapides que l’humanité le demande; et 
si le gouvernement fait, tout ee qu’il peut 
faire, personne ne sera en droit de le blâ
mer.

CH APITR E III.
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Châtecux du roi.—Environs de Stockholm.
—Ordres de chevalerie. —Etat des trou* 
pes Suédoises. Esprit des so ldatst

\

E roi de Suède a quelques châteaux au!x 
environs de Stockholm ; Ùrottningholm est^ Sû e% 
le plus grand de tous , et celui que la cour 
habite le plus. Il est dans une île du lac 
M êler ; e t, à tous égards, on fera bien de 
lé voir en détail. Le château est sur le bord 
du laCj qui ÿ  est superbe, dans une situa
tion charmante eii été. 11 s’annonce très-bien; 
il a sur chacune des deux ikçades , qui sont 
régulières , trente-une croisées; il j  à au
près beaucoup d’autres bâtimens ou l’on 
peut loger jusqu’à cent soixante-dix maî
tres. Les jardins sont agréables. Il faut 
voir l’île d’Apollon et la maison chinoise , 
ou tout est d’après ce nom ; ôn y  dîne quel
quefois , on l’appelle aussi Canton., ce qui 
a donné le nom à une espèce de village ; à 
un quart de lieue du château, ce né sont quê 
des maisons de campagne. Ce séjour est 

Tome I J . ' I
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charmant ; on s,jTen<|a|yn^j^.^^Q htièi,Si

Subde, autrefois , parce qu il fallait en venant de 
StockhqhuftmveTsf r le lac qui est. fort large : 
ce passage était toujours incommode et
qttéïqifefbi S •’da pge’reuX. -Aujoded^hui v  1$
chemin né Misse iVeAiKà ̂ siî’ejr ; il est su-/

perbe/d’Un bout à 1 Vutre > souvent taillé 
dans le roc> et a coûté des sommes énor
mes. On traverse trois ponts, pour ve-nîy 

r-;: r .. de Stockholm ¿¡'le préûuéb: a ubo/pièds-p'ie 
" ; • second , i'4bo et le tf oîsiémê ipo'o. C’espaii-i 

prés de ,ce pont qu’ori" qpît ériger r èü.î* T4 
droiteen avant dé Stockholm , un; ohéïiscmç 
de granit de 56 pieds u è ’ haut, poür coiii 
sacrer lêe traÿaüx qu’a nécessité la cbnïec- 
tion de ce beau chenu U d’un' mille de long.

Carïbérg, . près dû lac, au nord-est. > èst 
pour ainsi dire , dans lés fôûboûi’gs ’de 
Stockholm, d’où on y ’Va' par tiriè ‘ îongué 
allée. Cette maison a été] destinée a î̂ étud'é 
des cadets nouvellëméiif établie.

\ f  : ¿“t r

ment situé  ̂au milieu des bois et près,d’un
lac ; il est meublé énti-érëifaènt avec la plus 
grande élegan.ce ,, et c ’était je- sêjbuV que

? - - —i— ‘ *r ' 7 f y k S f )‘‘1 T; JT
préférait Gustave l ï l  ; il y passait sotivêpt 
des semaines entières , même enliivérÎCè



g jpwtfiit pèUt4 îÇè 4*1 ̂ .gQÛ i.4% m *
$çi$e-r©fïa|.t^>-jÇ;^ç .que ia rréyoKîtion: ;̂ ç %à&g 
1772, , y  ayait étd> 'ùjnépi^^>dâjç$;. uir petit 
poip du
{érpt Xi j à  y  a u$i fqrme ¡affrété a cette mai*- 
sou }> ctue* J e  £rai -me dPiWléi ̂ .¥¿4 çlsp gens de 
parque» •; . - n';^ •-.■■>- .-và̂  ■ ,>y-yJ '-: \

L e jpafG; $st ̂ rjejôîlrpi^y d&ç, vÇifâKcmÿ. de 
ftoeklaolmii^plui? fréquente, k, cause, de •$£ 
piyqxjtûîte i il  ̂est skué>à r;est; hors de la 
ÿjî-le j . d$ ;çété; ^^priepHeisd§
paâ > il est daisage de $jqgmiïti-er < ponung 
àrlipng - Champ lès jours saints à le £ro i5 la 
J ^ i l l p  îp^aîe e^tpute Ja^cQgE s’jy, rendent 
^rfipàireqîeqtipette cé|* émo,nie'i sir ou pguf 
appeler ainsi jqpp{pimpie promenade^ 
siste àdàirë. une oii deuxdbis lé ,tour , du 
pfifirç ,qu yoiturev Un ambassadeurd’Espa- 
goë ¿yja dait bâilt -aBe-maison- rleKcampaguè 
llfns. -que .j£tji#tip§k unjqqft ¿Ulsit

dejlâ-mgpj jde ma?
pipre que rpn.rCrQÎt de son-iSallon;i7âtre SLir 
un.yaisseau ■ C’e>st le ( passage -, de tous Jesjjâ;; 
timçns ; : eu
fgrteuÆ, et $  J ^ Je jje o m it  jj^s^rçé -qu’qa  

f paqleg^ ¡.souyent- sans, porte-yqix^
Qg^g jpqsâijgu estons pageille, ppgiy j-eté- 5
8<i&ei t fftWÔ#€-l§?HAfi

1 1  ' '' l a - * '
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• -  - tm mai devant les portes des châteaux et 
VuWe. maisons de campagne, commeen France le 

premier mai ; le roi et la famille royale vont 
eiîcore au parc ; et s’arrêtent au camp qu’on 
y  a dressé. Ce camp, qui duretoat le mois 
de juin, est composé de la garnison dé Stoc
kholm ; c’est-à-dire, des deux régimens des 
gardes, du corps d’artillerie, d’un bataillon 
de la reine douairière et des dragons delà  
garde. On plante ce jour-là dans les lignes 
du camp dé gtandes perches ornées de feuil
lages avec dès chiffres , et quelquefois des 
écussons avéé dès devises. A u bas de cha
cune , sont dès tonneaux de bière sur des 
traiteaüx. Vers lés six ou Sept heur e s, à un 
certain signar> oh fait l^ouverture des ton- 

• nëaux i oft distribue à chaque soldat une 
pipe , un pain, deux harengs et quelqü?ar- 
gent ; ce sont les capitaines qui font cette 
dépensé. La musique de chaque régiment 
joue, et les soldats commencent à boire et 
à danser ; sur chaque tonneamest un soldat 
déguisé, soit en bacchus /  soit autrement ; 
mais toujours d’une manière plus ou moins 
grotesque ; c’est lut qui % » t lé premier et 
qui porté les sâritës , elles sont nombreuses^ 
et a chacune ,” on crie vivat : quand il passé 
quelqu’ùn de k  famille royale-, ou quelques
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généraux, on porte leurs santés et on crie 
toujours vivat. Ou promène sur des bran
cards , le long de la ligne , les soldats dé
guisés ; ils cherchent k amuser le peuple 
qui se porte en foule autour d’eux par des 
lazzis ou des chansons , ils se permettent 
souvent des choses fort indécentes ; la re
traite battue , tout rentre dans l’ordre ; là 
famille royale soupe ordinairement au camp 
dans la tente du r o i, qui y  couche souvent 
spus la toile.

Il y  a quatre ordres en Suède , dont un 
civil et militaire, uu purement militaire ,  
et deux civils.

XJ ordre des séraphins} c’est le premier, 
le nombre des chevaliers est de vingt-quatre, 
le roi, les princes suédois ou étrangers non 
compris. Les marques de cet ordre sont un 
large» cordon bleu clair moiré , de droite à 
gauche, et une plaque en argent sur le côté 
gauche où sont ces lettres , 1. H. S. sur
montées d’une croix , et entourées des 
trois couronnes de Suède; la chaîne qu’on 
porte au cou est alternativement formée 
de croix et de tête de chérubins.

Ordre de Vépée .* cet ordre purement 
militaire, est divisé en trois classes, préci? 
sèment comme l’ordre de Saint-Louis l’éç

1 3
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tait en Fiance. Le cordon est jaune, à bbrds bleus y et se pdrie de droite à gaiiehè, là nilaqùë ëh or a gauche y lâîërôîxirépKésërite 
d’un coté les armes de Suèdë, et au milieu 
une ejiée droitè j de l’autre, une épée pas
sée dànS' irnè ;Courënnë ;ote dafir/er, avec 
‘ces mois , pro pairià. Le roi régnant a ins
titué uné quatrième classe qui £hé peut s’ob
tenir qu’eh temps de guerre ̂  il ..ishït pour 
cela avoir remporté sur térré dii stir hier 
un avantage en commandant en chei. Le 
Tôi 1 ui-mêiue ne peut l’o bleuir que d’après 
dà décision’dé l’àrmée, et Gustàve IÏI në 
voulut se décorer de cet ordrè hbnôrâblè 
■qu’à la troisième campagne, qübroii’il leut 
mérité bien' àVànt. Il était' à son :ràng de 
réception dans la liste. " ' ‘ • • ■ >

Ordre de Vëtûilè vodairëi C’est ii n. Ùrdrè 
civil 'dëstibé'àBÎF^i'riistrèWv ambassadeurs 
et autres personnes embloyéfes par. le gou
vernement.- Il ë‘st divisé' eh' deux classés;, 
lës comhMBdéürS et lëé ëbevàîiers.'Lès'prë- 
ïniers portent uûë gràhdë croix Màïlëbe 
pectorale attachée- a -un corddh 
une étoile brôdéè en argent suë îèbété gàu^

noir ple nombre h’esëpa’sRxeV
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. Ordre de Vasa , établi par Gustave TTI 
en 1772 ; il est destiné aux artistes habiles, Suède; 
aux négociâtes -distingués , aux personnes 
employées aux naines, aux manufactures, 
etc. Les chevaliers portent une gerbe d’o r, 
armes de Gustave Vasa, suspendue au 
cou avec un cordon vert , pour marquer 
que cette récompense est spécialement des
tinée à encourager lés progrès de l’agricul
ture. Les grands-croix , qui sont au nombre 
de quatre; et les commandeurs, de huit, 
portent un large cordon vert de droite à 
gauche, et la plaque à gauche , ou le cor- • 
don seul. Le marquis de Mirabeau a eu une 
des grandes croix de l’ordre.

Chaque ordre a son habit de cérémonie. 
L ’habit des séraphins est blanc avec des 
bandes noires , les souliers blancs et noirs, 
le chapeau rpndcouvert d’un panache blanc. 
L ’habit de l’ordre de l’épée est bleu céleste; 
l’habit de l’étoile polaire est cramoisi à. 
bandes blanches; celui de V a sa , vert foncé, 
avec des bandes blanches. Tous.ces habits
sont coupés comme l’habit national,, etîeiir 
diversité fait un -effet singulier et fort 
agréable.L’habit, la veste, la culotte et le 
manteau, sont de là même eouieur pour 
chacun des ordres. Tous les chevaliers

X 4
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portent des bas blancs et des rosette^ blan
ches aux souliers.

Ii est temps de dire quelque chose de 
cette multitude d’ordres qui existe dans 
les États du nord , on la blâme et nous 
l’approuvons. Il est trop heureux pour un 
pays pauvre , que quelques cordons quel* 
ques plaques distribuées à propos, conten
tent ceux qui ont bien mérité de la patrie, 
et dont on serait fort embarrassé de recon
naître autrement les services. Nous ajou
terons que les ordres x les emplois honoris 
fiques donnent plus d’émulation que des ré
compenses pécuniaires, et le peuple chez qui 
l’argent seul est le mobile de toutes les belles 
actions, doit en avoir peu à récompenser. Il 
serait encore plus beau, sans doute , que 
l’homme qui a des droits réels à la reconnais
sance -de ses concitoyens, se trouvât payé 
avec une couronne de chêne , et l’inscrip
tion publique , i l  a bien mérité de la patrie. 
Mais l’homme d’aujourd’hui est trop éloi
gné de cette simplicité noble, il est gou
verné par des préjugés trop puîssans pour 
ne pas regarder ce prix de ses travaux 
comme imaginaire. Jusqu’à ce que l’uni vers 
soit éclairé par ce grand peuple , qui s’est 
déclare S^n flambeau et son modèle \; jusqu’à
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ce qqp la bienfaisante philosophie ait ré- 1 ■*
panda sa lumière dans*tontes les classes Subàe. 
de la société ; peuples du nord et du midi, 
chez qui des cordons et des croix payent 
les services , gardez-les , bénissez-les, rap
pelez-vous que l’homme sauvage connaît 
les ordres, que le capitaine Dixon a trouvé 
l’ordre de lois , établi dans les îles Pelew.
Insensés que nous sommes , nous voulons 
ramener l’homme policé au-delà même de 
l’homme de la nature. Ah ! ne soyons pas 
plus savans qu’elle : ne songeons pas à 
passer, le but, contentons-nous de l’atten
dre ; hélas î combien nous en sommes en
core éloignés.

L ’armée suédoise est divisée en milice 
nationale et troupes réglées ou régimens 
de garnisons. Ces derniers qui sont sur 
le pied allemand , sont composés de sué
dois et d’étrangers enrôlés suivant l’usage; 
ils sont dans diverses garnisons et payés 
en argent. A  l’égard de la milice nationale, 
son établissement fixe est dû à Charles XI.
Ce prince s’étant remis en possession des 
domaines, de la couronne . prodigués par 
ses prédécesseurs, il en restitua quelqueS-nûs 
à-condition que ceux qui posséderaient 
une certaine étendue de terres fourniraient
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ùn soldat. 11 assigna d’autres terres |  l’en* 
tretien des officiers. Il fut réglé par une 
loi que les terres assignées ainsi à l’entre* 
tien de la milice resteraient à perpétuité
affectées à cet usage , et ces réglemens 
furent encore confirmés et étendus en 17 2 3  * 
avec la clause; qu’ils seraient censés faire 
une partie fondamentale de la constitution » 
et qu’ils ne pourraient jamais être révo-
qués.

Pour comprendre la nature de cet éta
blissement , il est nécessaire d’observer que 
le royaume est divisé en districts qui sont
tenus à fournir: et: à entretenir un nombre 
déterminé de soldats. Tout homme qui 
tient une certaine étendue de.terres de la
couronne, appelée hemntan y entretient un 
soldat au moyen d’une portion de terre 
qu’il lui assigne avec une petit© maison 
et une grange ou étable , outré une paye 
de 100 dollars de cuivre , un habit complet 
d’étoffe grossière et deux paires de souliers. 
Quand le soldat est absent, ou parce qu’il 
est à l ’armée en''temps de guerre , ou. à 
l ’occasion des revues annuelles } le tenan
cier doit cultiver sa terre à ses frais pour 
1 entretien de sa femme et de;¡sa¡.famille» 
Quand, il est pféseîit il peut 1?occuper pour
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à xm autre labonrenr ou journalier. A la  Suède.- 
mort du -soldat 3 sa femme et .ses enfans 
saat,qbligés:de;;eéder la terre et la maison 
à son successeur que le tenancier doit sous 
peine ¿ ’amende* j  établir dans l ’espaee de 
trois mois. : . - :

O11 réunit1 un certain nombre de hem-
L" , t  ,• k -i. • 1 ’   ̂ y ■ /

- maris pour l’entretien a un cavalier et de 
son cheval, - .................

De meme lesofficiers de ces trôupes, au 
lieu de solde? ¡argent * sont entretenus 
au moyen de certaines terres, nommées 
B q s t e lle ,3 qxi’cfr leur assigne dans les pro?- 
vinces aukqjieLtes îe régiment appartient ; 
on leur accorde de plus :une certaine 
quantité de grains provenant des dixnies 
royales. Chaque province contient le nom
bre de Hemmàns suffisans pour l’entretien 
d’un régiment. Les petites provinces tien
nent un régiment ¿ ’infanterie, les grandes 
un régiment de cavalerie. La terre assi
gnée à un- colonel est située au centre de 
la provinceet des terres de son régiment.
Celie d’un capitaine au. milieu des terres 
qui appartiennent à sa compagnie , et ainsi 
dé suite jusqu’au capòrai.
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Tous les ans avant ou après la moisson ,;
Suède, lorsque les paysans sont le moins occupés , 

les compagnies de chaque régiment sont 
assemblées séparément pendant - quinze 
jours ou trois semaines. Le tenancier est 
obligé de faire aller à ses frais. Je-soldat et 
son bagage au lieu du rendez-vous, et de 
Yy entretenir pendant le temps de la re
vue. II y  3j. outre cela une revue générale 
de tout le régiment tous les trois ans. On 
exerce aussi les soldats par petits pelotons 
tous les dimanches après le service divin. 
En temps de guerre , si ces troupes mar
chent , la couronne se charge de recevoir 
les contributions ordinaires^des tenanciers, 
et pourvoit le soldat d’habit et de tout ce 
qui lui est nécessaire,

Au printemps de 1 7 7 9 ,  l’armé suédoise 
était composée comme il suit :

Troupes régulièreà.

Hommes.
Neufs régimcns d’infanterie. - 9,000 
Deux de cavalerie. . . . . 800
Artillerie • . . . . .  . . 2,900

2  ̂ ^ ' ' _1 -- - w

Total. , . . 12,700
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M ilice nationale.

Vingt-un régiment d’infanterie
environ. * * * * « v - ■ * s^co o

Sept de cavalerie. * . 7,400
Dragons. . . . . . . . 3,400

Tot^l dé: là milice nationale. 84^800

Total des fflroupes régulières
et nationales . . . . . 47,500

L ’esprit des troupes suédoises est excel
lent : l’officier est généralement brave , le 
Soldat a beaucoup de ressemblance avec le 
soldat français. Il se sert volontiers de la 
baïonette, et les Russes ont éprouvé plu
sieurs fois dans la guerre de mer com
bien il est redoutable avec cette arme; 
L ’officier doit être absolument à la tête[
de sa : troupe , souvent quelque pas en 
avant, sans quoi elle refuserait peut - être 
de marcher.: mais cette formalité remplie , 
on mène les. Suédois où l’on veut; pendant 
la  guerre de Finlande , un régiment d’in
fanterie eut l’ordre de charger l’ennemi, 
il  demande son colonel qui était de service 
auprès du rot , comme aide-de-eamp géné
ral 4 malgré; If observation que - l’on en fit à
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■ sa troupe > elle persista , etiLfalïut que S» Suedet. M. renvoyât son aide-de-eamp à la tête de 

son régîsé&tu&Ji jl fufciti&ise èledséldanscette aiiàire. Le .Suédois ,tira:'fentement t
mais il ajuste fort bien;.'ïh;est/iiili^ieqx ,.' la 
prière  ̂ se fait.exactement tous, ries ;;jnàrs 
dans chaque régiment : il est honnête 
hoïnin«’, iübàfpabte’d '̂tïneTfeasèé^âë îetiëtran-1 
ger â'cês vices qui deshonoreçtje nom de 
soldat dans ‘presque toqïé" l’Europe. Nous 
ne'pàrîons quê dès ïroupes hationales. Les 
régimens* tevësi èna -deigariotsott • sont* -jécfai- 
posés crnitoe^abtowtèll faist'iqùéiîe soldat 
soit blenriïo-àfm^ il supporte ;diffi<âleirieo£ 
qü’on ie:.pirivte>d.’ime paiifier^efsaitationii 
ou :mêmô*8ptt on fretandéî 1© ibamçaC ; deu là 
dàstributions C©$taaae;: iattenisbttd puer mm 
peuvent 'trop ‘jaroir t e  gerfâ^uxiisuedoisid 
; -L  admin¡ttraiiœfe jnâlitaiîée tàlfoe dé:d6iiL4 
breux abns;.d Je» empfoisH se vendenthpre^p 
que p ubiiqutemeai j quoî^uèferei.ait .d«)jiné 
des ordres rfi’èsrsévèdesv.péæm repi’inaer ®fe 
honteux; trafic/ 11 isai t jà nlèrtmohvffidi’ijâeycteeÿ 
qaae*; sesuardrê riie .séant uptbiof; ©xégntesjJ 
mais ai o iti e • î qxe ut î e n_b faire dhvanlagerv'dà 
eiaèsdésÉ'XïbBilnitÇ} Mîecfdant'id’ailtqixpr éî lé 
ne peutijamais-être prouvée ,  ¿tomé ' " A "* LüÜdi. •eux*]



L’armée est toujours très -bien disciplinée et suffit pour la défense- du royaume, La Suède. n’a rien à craindre que de la Russie. Tant qu’elle laissera-des provinces conquises, entre les mains dés Moscovites , ce qu’elle ne -taanqtieria pas certaineTnënit de faire y il n’y a pas de danger qu’ils fa> troublesit dans la possession - du- reste;;  ̂La doue Suédoise se montait autrefois! à quarante 'vaisseaux de ligne ; mais ce nomq bre est %ten diminué \-'on ne pourràït1 au- joord’buii mettre en mèr que vingt'voiles y et en conséquence les forces maritimes de eé Simt bien inférieure  ̂a celtes de la-
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ietOn me permettra de ne rendre aucun compte des partis qui divisent maintenant le royaume. L’agriculture , le commerce, les manufactures et les arts, voilà ce qui doit intéresser un voyageur, tout cela reste , les partis passent. . r =J’ai pris aussi des informations sur les revenus de l’Etat ; ils dérivent principalement des domaines de la couronne,et ensuite des revenus de la capitation, des droits d’entrée et de sortie sur les marchandises ̂  sur tes mines et les forges , sur les liqueurs distillées y des impôts sur les pensions,ap-
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——— pnintemens et emplois , de la taxe sur les 
Suède, cheminées et du monopole du salpêtre.Le revenu net en 1772 , avant la révolution se montait à 908,484 livres stèrlings, et par le moyen de quelques réglemeos faits ensuite avec le consentement de la diète j  à l’époque de la révolution i: ce revenu est monté à environ un million sterling; mais il faut bien observer que les dépenses publiques ne sont pas toutes prises sur cette somme, parce que la plus grande partie de l’armée et une petite partie de la flotte objets des plus onéreux dans les autres États fisont* entretenus en Suède , sans qu’il en coûte rien au trésor public.

CHAPITRE IV.
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C H A P I T R E  I V.,

forme ancienne du Gouvernement de 
Si h de— Observations sur la nature de 
celui qui a été établi par la révolution 
de 177a. — Sa Constitution actuelle.— 
Diète composée du toi et des Etats, — De V Ordre de la noblesse ¡du clergé,
des bourgeois— Des paysans__Forma
de la législation,

jLie sort de la Suède a singulièrement, Varié, soit par ses révolutions intérieures, soit par le rôle qu’elle a rempli au dehors à différentes époques. Le gouvernement des robustes habitaiis de cette région du nord, a comme leur climat, toujours admis les extrêmes. Tantôt on l’a vu libre jusqu’à la licence,et tantôt voisin du despotisme. Dans Un temps , l’amour de la liberté semble être le caractère distinctif des Suédois ; dans d’autres circonstances, ils ne sont pas moins remarquables par leur soumission servile envers leur monarque. Ennemis de la contrainte, jaloux à 
Tome JL K.



l’excès de l’autorité royale, attachés avec force a leurs propres droits, nous lesvoyons quelquefois s’élever tumultuairement, sem
blables à un torrent, abattre tout ce qui s’opposait à eux et renverser à la fois leur souverain et toutes les barrières élevées pour défendre lè peu de pouvoir qu’ils lui avaient laissé- .
. Dans un autre temps, comme si la violence de,leurs efforts les eut épuisé, toute étincelle de patriotisme semble éteinte parmi eux ; ils se soumettent patiemment à toute espèce d’oppression , et paraissent aussi résignés à ¡’esclavage que s’ils, n’avaient jamais goûté les douceurs de la li-' ber té.

En un mot * parmi ceux qui examineront leu rr histoire.,-il «nest persónne qui■* sur cès contradictions ápparehtes dans leur caractère national, ne soit tenté de croire què deux races d’h© mm es distinctes ont habité le même pays tour-à-tour.
On né será pas moins frappé delàva- riation qüfon observé dans les degrés d’ina- portancé et de considération dont ont joui les Suédois "à difieren tes époques parmi lès puissances étrangères ; tantôt on les voit,
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sortis tout-à-coup de l’obscurité , prescrire des lois aux premiers potentats ; à l’imitation des Goths leurs ancêtres ; leurs armées parcourent les royaumes et les empires ; on les voit déposer les monarques , et donner des couronnes; bientôt ils tombent , sinon dans le mépris, au moins dans roubli ; leurs conquêtes leur, échappent-, leurs forces disparaissent -, .et l’importance qu’ils avaient acquise, devient aussi momen- tannée que leurs progrès avaient été rapides.Le génie supérieur de quelques-uns des monarques de la,Suède > ta bravoure, l’en-r durcissement aux fatigues , et surtout la discipliné de ses soldats , ont assuré à ses armes, dans plusieurs occasions, des succès dont on connaît peu d’exemples dans les histoires des autres pays. Ses efforts , dans les époques que nous citons, ont été violenset souvent irrésistibles; mais comme ils excédaient ses ressources, ils ont plus servi à Pepuisement de ses forces au dedans , qu’à l’accroissement de son empire au dehors.Elle n’a presque recueilli des plus briUiantes victoires, que la gloire qui les a suivies ;et après les plus importantes eonquê-
iv 5 k
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y. -■"yi tes , elle a été souvent obligée de se bor- Suède, ner à la possession de ses rochers.Dans le temps où la plupart des gouver- -nernens de l’Europe avaient commencé à .acquérir un certain degré de stabilité, celui de la Suède n’en avait aucune. Le royaume déchiré par des dissentions civiles > dévasté par des guerres intérieures, était successivement en proie aux usurpations des étrangers , à l’ambition de ses nobles et à la tyrannie de ses souverains.Les abus du système féodal avaient été corrigés ou supprimés dans d’autres pays. La naissance et les progrès du commerce 
y  avaient procuré à la masse du peuple une importance et une considération qui leur donnait la facilité de secouer le joug des barons féodaux, et d’acquérir dans la société, le rang dont ils ont été si longtemps et si injustement privés. A mesure que les droits furent assurés, l’autorité royale s’affermit sur un fondement plus solide ; d’élective , la couronne devint héréditaire , et les esprits continuant.de s’éclairer, les idées du bien public, le senti- - ment de la justice et l’amour de l’ordre commencèrent à prendre le dessus. ,*■ Mais ces grands changemens qui, dès le
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Commencement du douzième siècle , s’étalent introduits dans la politique et les mœurs de la plupart des nations de l’Europe, ne furent admis en Suède que vers le mdîeu du seizième ; de sorte que même à cette époque si tardive , elle n’offrait au. reste de l’Europe qu’une peinture frappante des désordres , de la confusion et. de l’anarchie auxquels tous les h a bilans de cette partie du monde avaient été anciennement exposés.Cependant lorsqu’on jette les jeux sur la forme du gouvernement de la Suède à l’époque dont nous parlons , on est disposé à lui donner à la première vue , la. préférence sur tous les gouvernemeas alors connus.Au lieu de la rigueur d’une aristocratie oppressive qui se montré partout oü régnait le sj-stême féodal, nous y voyons; une constitution dans laquelle le corps du peuple avait une autorité assez considérable pour le rendre en grande partie indépendant de ses supérieurs.Nous y voyons que le pouvoir suprême ne résidait pas dans les mains d’nn seul et qu’il n’était point divisé entre le souve
rain et un petit nombre de barous haurK. 3
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-1.iiiMMiiy tains, pour ne laisser en partage au reste Saède, de la nation que la dépendance la plus abjecte. U y était plac#, comme il doit l’être, dans les États-Généraux du royaume.
Tous les rangs étaient admis dans ces Etats, et le dernier paysan, par son représentant , participait à la législation comme Je noble le plus fier.'-IIs étaient composés de quatre ordres, de la noblesse, du clergé, des bourgeois et des paysans. Tandis qu’ils étaient assemblés, je pouvoir souverain était comme suspendu, ou paraissait confondu dans le leur. Après leur séparation, un sénat revêtu d’une grande autorité, restait commis à la garde de la liberté publique.
Telles étaient les dehors de cette constitution qui, vue dans l’éloignement, présente la plus belle perspective, mais qui, examinée de plus près , ne répond plus à ce que promettaient les apparences ; car comme je J’ai déjà observé , le gouvernement intérieur de la Suède était plus turbulent , plus exposé au désordre que celui de tout autre pays de l’Europe.
Plusieurs circonstances concouraient à produire ces effets en Suède *et y empêchèrent les mœurs de se civiliser à cè point
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qui doit nécessairement précéder toute! amélioration dans le gouvernement.Io. Avant rétablissement de la corn mûrie ition qu’ouvre le commerce entre les nations les plus éloignées, la Suède * par sa sit .ation au nord,était comme séparée du reste du monde; et si par cette raison les Suédois étaient exempts de prendre part aux querelles qui agitaient sanscesse le reste de l’Europe , ils étaient également privés des avantages qu’ils auraient pu tirer de la fréquentation des autres nations qui , en se poliçant, les avaient si fort devancés dans leurs progrès. D’un côté, les Russes •ne pouvaient certainement pas contribuer à les civiliser; et de l’autre , leurs guerres continuelles avec les Danois, peuple aussi barbare qu’eux, ne servaient qu’à augmenter leur féro.'ité naturelle. sP. La nature du pays qu’habitent les Suédois r aussi bien que celle de leur climat, étaient d’autres causes sensibles du caractère sauvage et indisciplinable qui les distinguait.Lorsque le climat est tempéré et le sol lertüe , ils invitent à l’agriculture par les agrémens et futilité de la vie champêtre. L’agriculture contribue beaucoup à l’adon- «issenæut des mœurs ; elle appelle natu-
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■ relieraient parmi les hommes l’amour deSuède, l’ordre et de la tranquillité . elle les dispose à la paix , sans laquelle ceux qui cultivent la terré ne peuvent espérer de recueillir les fruits de leurs travaux ; elle doit par la même raison introduire parmi eux toutes les idées relatives à la sûreté des propriétés particulières et aux droitsdes individus qui font la base des sociétés civiles. La lenteur des progrès d’unenation qui commence à se civiliser , sera donc, comme en Suède, en raison de la rigueur du climat et de la stérilité du sol.Ces deux causes au contraire endurcissaient les Suédois aux fatigues, et leur formaient des âmes hardies et des corps vigoureux. De la hardiesse naissait leiir amour pour l’indépendance, et de la vigueur de leurs tempéramens résultaient les moyens de la conserver. Découragés par la nature du climat, ils négligeaient l’agriculture , et les immenses forêts qui couvraient leur pays abondant en gibier, leur fournissaient des moyens de subsistance plus analogues à leur génie que l’oeeupation paisible de cultiver la terre.
- On sent combien cette manière de viyrf
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était propre à les retenir dans leur b a r - - — barie primitive. Cet amour du changement s_ufede et cette inquiétude d’esprit qui en sont les suites naturelles , s j  font remarquer dans la conduite des suédois dès le premier temps de leur histoire, et n’ont pas été la moindre cause des convulsions qui ébranlèrent si souvent l’Etat.■ Si nous jugeons comparativement de l’état de la société en Europe avant les treizième et quatorzième siècles , nous trouvons que la condition des paysans en Suède était totalement differente de celle du même ordre d’hommes dans tous les autres pays de l’Europe , où non-seulement ils n’avaient ni poids, ni influence dans le gouvernement , mais où la plupart étaient dépouillés des droits naturels de l’homme.En Suède, au contraire, les paysans ne se contentaient pas de leur indépendance et du privilège particulier d’envoyer des députés de leur corps aux états-généraux du royaume, iis prenaient encore souvent la direction des affaires publiques, ils se mettaient à la tête de toutes les révolutions : ils paraissaient agir dans toutes les occasions comme un corps distinct , qui
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— —, avait des vues et des intérêts à part ou Sufeà». séparés de ceux de tous les autres membres de l’État.Il est naturel de demander ici d’où venait alors la supériorité singulière de la condition des paysans suédois sur celle du grand corps du peuple dans tous les autres pays de l’Europe?La nature du sol et du climat de Suède en rend en partie raison ; mais elle n’en était ni la seule, ni la principale cause.Après la destruction de l’empire romain par 1’ invasion des barbares du nord, ceux-ci s’étant établis sur ses ruines, et ayant pris possession des pays qu’ils avaient subjugués , s’assurèrent les anciens habitans au lieu de les exterminer , et partagèrent même dans certaines proportions les terres avee eux.

Mais les pays situés au nord où étaient nés ces barbares, étaient encore habités par leurs compatriotes sans mélange d’aucun autre peuple : au lieu que les parties méridionales de l’Europe qui avaient été auparavant sous la domination des romains, étaient occupées conjointement par les nations barbares et leur anciens habitans. On découvre dune dan& celles-ci deux peuple*



distincts , les vainqueurs et les vaiûcus : î 
au lieu que dans les autres nous ne trou
vons que le restant des habitans , qui 
peut-être moins entrepreneurs que ceux 
qui en sortirent pour aller chercher de 
nouveaux établissemens , se contentèrent 
de vivre dans leurs forêts comme ils

i

avaient fait auparavant.
Cette importante distinction expliquera, 

je pense , suffisamment pourquoi le gros 
du peuple en Suède continua d’être libre, 
tandis que dâHs les autres pays les classes 
d’hommes inférieures tombèrent dans la 
servitude. Mais plus les paysans suédois 
avaient d’influence dans l’E ta t, plus ils ont 
dû apporter dans le gouvernement dé 
troubles et de désordres. Leur conduite, en 
qualité de législateurs, devait se ressentir 
de l’indiscipline et de l’esprit d’indépendance 
qui les distinguaient dans toutes les autres 
occasions.

Voilà pourquoi les monarques suédois, 
non-seuleaient , ne se désistèrent jamais 
de leurs efforts pour s’emparer du pouvoir 
absolu, mais y  persistèrent encore ouver
tement 3 sans qu’aucun exemple fut capable 
de les en détoumer, sans qu’aucun danger 
put les intimider sans être même effrayés
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par,la destinée de leurs prédécesseurs qui 

Suède, peut-être venaient d’y  perdre la couronne, 
ou même la vie. Lorsque la couronne est 
élective, il est impossible de suivre long
temps un système régulier , pour tendre 
ses prérogatives et humilier une noblesse 
turbulentè. Les suédois étaient sr jaloux de 
la puissance royale , qu’ils croyaient ne 
pouvoir trop la limiter; politique fausse, 
qui va contre son but. C ar, si les limita
tions du pouvoir excèdent un certain point, 
elles deviennent insuportabies ; elles por
tent bientôt ceux même qu’on avait pré
tendu lier , à aspirer à l’objet qu’on avait 
voulu éloigner d’eux par des précautions 
outrées.

Quelque déplorable que fût la situation 
de la Suède, elle le devint bien davantage 
par les suites du fameux traité de Calm ar, 
qui, destiné à établir l’union la plus du
rable entre les trois nations du nord, de
vint au contraire la source funeste des 
plus sanglantes guerres, et des plus tra
giques événemens dont il soit parlé dans 
1 histoire d’un peuple.

Il serait inutile de s’arrêter plus long
temps sur des scènes si horribles : il suffit 
d observer, qu’excepté quelques intervalles,
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ces désordres continuèrent à désoler la 
Suède jusqu'à ce que l’horrible massacre de 
Ja noblesse à Stockholm , sous Christiern II, 
en i 5oq vint mettre le comble aux mal
heurs de ce pays. Cependant c’est à ce mas
sacre qu’est due en grande partie la célèbre 
révolution qui mît Gustave Vasa sur le 
trône.

Â  la première nouvelle de la révolte de 
ce prince, Christiern donna ordre à tous 
les officiers danois qui étaient en Suède de 
tuer indifféremment tous les gentilshom
mes suédois qui seraient à leur portée, 
amis ou ennemis. Le prince danois ne pen
sait gùère que les mesures qu’il prenait 
pour s’assurer le trône de Suède, servi
raient elles - mêmes à préparer les voies 
aux succès de son ennemi. Elles laissèrent 
Gustave sans rivaux pour la couronne , et 
le peuple sans chef pour les factions ; elles 
donnèrent au prince la possession tran
quille du royaume, et à la nation cette una
nimité sans laquelle elle n’aurait jamaas pu 
secouer le joug des danois.

Ainsi le crime le plus noir qui ait ja
mais souillé les annales d’un monarque, 
produisit les conséquences les plus avan-
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s = S t a g e u s e s  à ceux même dont ce tyran avait 
Saèd«. juré la destruction.

Tout ce qui jusqu’alors avait empêché 
rétablissement de la monarchie absolue en 
Suède , disparût ainsi au moment où Gus
tave monta sur le trône ; ce n’esc pas tout. 
Les suédois yojaient dans ce prince, non- 
seulementleur souverain, mais le libérateur 
de la patrie : c’était lui qui au moment où 
ils succombaient sous le poids d’un joug 
étranger, les avait affranchis de ce joug et 
des maux qu’ils avaient souffert ; c’était lui 
qui, par la douceur et la sagesse de son 

'gouvernement, prévenait le retour de ces 
dissséntions civiles qui avaient si souvent 
déchiré la nation. Les Suédois renoncer ent 
èn faveur-de sa postérité, au droit d’élire 
leur souverain, et par là ils s’ôtèrent après 
la mort de Gustave la liberté de stipuler 
avec son successeur des conditions qui 
pussent ramener la constitution à ses an
ciens principes. ’ ,

On ne peut pas proprement dire que 
Gustave ait changé le gouvernement.de so.n 
pays,; dans le fait, lorsqu’il monta sur le 
trône, ses compatriotes n’en avait aucun : 
on ne saurait l’accuser d’avoir détruit la 
liberté. L e s . Suédois à cette époque ne Ja



connaissaient pas , et peut-être notaient 
pas susceptibles de la connaître. Il est 
très-possible qu’un peuple ait accidentelle
ment des maîtres et qu’il soit en même 
temps sans gouvernement.

On observe cependant que Gustave ne 
remplit pas tous ses projets sans opposi
tion. La plus vive qu’il eut à soutenir de 
la part de ses sujets, vînt précisément de 
ces mêmes Dalécarliens qui avaient été son 
premier et son plus terme appui.

Gustave traita ce peuple généreux , mais 
«impie et crédule, avec toute la tendresse 
qu’exigeaient la tranquillité de son royaume 
et la sûreté de sa couronne : sa sagesse eût 
ie succès qui devait en être la récompense. 
Vers la fin de son règne, il eût la satisfac
tion de les voir approuver toutes ses me
sures et lui rendre la même justice que 
tous ses autres sujets.

Ce pouvoir de la couronne lui resta à 
peu près en entier, ainsi qu’à ses succes
seurs jusqu’à Gustave Adolphe qui l’accrût 
encore. ..s'

La guerre de trente ans qui suivit l’in
vasion de ce prince dans i’empire lui en 
fournit tous lès moyens. La passion des 
exploits militaires qui animait le maître ,
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■ i »■ ■! nu s’empara de la nation. Certainement une
StiMe.- passiop de* cette espèce n’est pas favorable 

à la liberté lorsqu’elle gagne la masse du 
peuple : elle lui devient funeste quand le 
monarque se mét à la tête de ses troupes. 
La subordination et la discipline d’une ar
mée ne font que trop perdre la liberté de 
vue. Le depotisme militaire indispensable 
dans tous les points qui concernent les de
voirs de soldat, fait contracter l'habitude 
de rendre aux personnes cette sorte d’o
béissance que les hommes libres ne croient 
devoir qu’aux lois. Accoutumés à suivre 
aveuglément les ordres du général, ils se 
disposent à avoir bientôt la même défé
rence pour les conimandemens du roi ; lui 
obéir dans une qualité et non dans une 
autre, est peut-être une distinction trop dé
licate pour un soldat. Une guerre aussi 
longue que celle qui fut commencée par 
Gustave et continuée par son successeur, 
dût donc avoir un grand effet sur lés dispo
sitions de ceux qui y avaient consumé la 
plus grande partie de leur vie. D ’ailleurs ,  
la nation étonnée et charmée des succès de 
ce prince , fière de se voir sortir tout à 
boup de l’obscurité , tenir le premier 
rang aux je u x  de l’Europe, était enivrée

de



mde ses progrès. Aussi Gustave profita-t-il jol.'s s  
habilement de cet enthousiasme pour faire S*«d*. 
assurer sa succession à sa filîe Christine.

Mais pendant la minorité de cette prin
cesse , le sénat ayant réussi à étendre son 
autorité la balance commença à pencher 
du côté de raristoeratie , ou du pouvoir de 
la noblesse ; et par des usurpations succes
sives , ce pouvoir devint si exhorbitant, que 
les trois autres ordres du clergé, des bour
geois et des paysans, en furent alarmés et 
indignés. Enfin Charles XI se servant habi
lement de leurs dispositions, obtint des 
Etats, que la souveraineté absolue lui fût 
expressément déférée , et il la transmit 
sans aucun trouble à son fils, Charles XII.

On connaît assez le règne de ce prince et 
les calamités qu*il attira sur son peuple; 
mauvais prince , chez qui l'ambition lut dé
mence ; le courage, sévérité ; et dont le 
principal titre à l’admiration publique se 
fonde sur la singularité de son organisation, 
et sur le défaut de cette sensibilité qui est 
la mère de toutes les vertus sociales.

Rien de plus déplorable que l’état où 
l’ambition sauvage et le caractère inflexible 
de Charles XII avait réduit la Suède. Outre “, I
la plus grande partie de la Finlande , elle 
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Suèdes

ib i H ï S T G ï ft Ë G É N Ë È A L E
a avait perda ses meilleures provinces 

qui sont situées au nîîdi de la mér Balat ïque • 
son comme ree était anéanti, ses armées et 
ses Ôottes détruites ; également épuisée 
¿ ’hommes et d’argént, elle eut été; incapa
ble dé soutenir les güérrés que l’obstination 
de Chartes âvàit persisté à renouveler, à 
moins ¿ ’employer ées expédiens que le 
génie fertile de Goërfz pouvait seul trou
ver j et que le cœur I mpitojabïe de •’Otaries 
3QI pouvait Seul' adopter. •

Toutes lès résSotirces de Foppréssion t 
toutes les 'extorsions qüune industrie 
cruelle avait pu inventer y ; ou que la vio-- 
îénce d’un'despote avait pu tnetIre à exécu
tion , furént employées contre les Suédois 
pour procurer à Charles les moyens de pour
suivre ses éhinfiéri(|nës profets y inutiles à 
son pays /s’ils réùssïSsâîént /capables d?en- 
fraînër Sa ruirie certaine y S’ils venaient à 
manquèr de succès. Il Serait inutile d’eri 
entreprendre le détail, il’ suffit éfobserver 
que lés Suédois "admfrafèürs iUSënféés des 
qualités memes dé Charlès /qui avaient été 
îa' source de tous' ïéiïrS maux, étaient prêts 
à Voir échapper léür patience y lorsque la 
mort dé ce prinée leMit hors d’état de l’exer- 
cèr plus l o n g - ^ L ^ x é c ü t i p n  de l’in-



fortuné Goërtz , condamné à perdre la vie 
-pour avoir servi trop fidèlement son maître, 
-prouve assez le ressentiment caché de la 
nation,' et les mécontentemens que le peu
ple avait été forcé de dissimuler.

A  la mort de Charles X I I ,  Frédéric , 
duc de Holstein , fils de sa sœur aînée, 

-aurait dû monter sur le trône , en vertu de 
lordre de succession établi par Charles X I ;  
mais les Suédois, au mépris de cette lo i, 
donnèrent l’exclusion à ce duc , et couron-

r

• nèrent Ulrique-Eléonore , sœur cadette de 
-Charles XIJ, qui ayant le plus beau titre dans 
da. volonté dev la nation ; 'pava, cette faveur 
/de l’abandon de l’autorité absolue ; et en 
¿confirmant toutes les limitations qu’il plut 
-aux États d’apporter à la prérogative royale,;
- son époux, Frédéric I.er, eu faveur duquel 
¿.elle résigna la couronne , s’assura .l’appro- 
•'bation des États par.un semblable-sacrifice.
- L a  nouvelle forme du gouvernement 
, établie à cette occasion, était composée de

cinquante-un ; articles, qui tendaient tous
- à ̂ restreindre le-pouvoir du ro i, et en faire 
■ lè souverain de plus limité, de d’Eürope. -
- ¿L’autorité suprême législative apparte

nait exclusivement k la diète seule, qui de- 
vait s’assembler, soit ¿que de roi- la eonvo-

L  a
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sess-s=quât ou non, tous lés trois ans; et ne pou-
Suède. vaft-être dissoute que quand elle y  consen

tait. Pendant qu’elle était assemblée, l’au
torité du roi et celle du sénat restaient 
suspendues. Dans 'l’intervalle d’une diète h 
iautre , le pouvoir exécutif appartenait au 
.roi et au sénat ; mais le roi était obligé de 
souscrire à la pluralité des voix des séna
teurs. Il n’avait que deux voix dans le sénat, 
et il en dépendait tellement, qu’il ne pou
vait en être considéré que comme le prési
dent. En même temps le sénat lui - même 
dépendait des Etats ; car , quoique les séna
teurs fussent élus pour leur vie , ils étaierit 
tenus de rendre compte à cette assemblée, 
qui pouvait à son g ré les continuer dans leurs 
offices ou les destituer; ainsi l’autorité su
prême résidait dans une assemblée tumul
tueuse , composée des quatre ordres, dans 
lesquels on admettait des nobles qui ne 
possédaient rien , des marchands et des pay
sans du plus bas état. Par cela même , 
plusieurs de ces gens-là étaient sujets à la 
corruption ou aux préventions que la pau
vreté et l’indigence rendent inévitables. Le  
roi ne pouvait s’opposer à rien, quoiqu’il si
gnât toutes les.expédilions. Pour qu’il né put 
user de ce droit contre la volonté du sénat.
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la diète de 17S6 avait ordonné que sa signa- * 
tore y  serait mise au moyen d'une estam
pille quand il la refuserait; en un mot, le 
roi n’en avait presque que le nom ; il n’é
tait qu’un instrument ostensible entre les 
mains des chefs de l’un ou l’autre parti 
qui se partageait alors l'autorité, et qui 
gouvernait le rojaume suivant que l’un ou 
l’autre avait la supériorité dans la diète.

Lés vices de cette nouvelle forme de 
gouvernement firent naître des débats, des 
contestations perpétuelles entre les rois 
de Suède et leurs sujets ; les uns voulant 
accroître leur pouvoir ; les autres , le res
treindre encore , jusqu a la révolution opé
rée en 17 7s  par Gustave III. En rappelant 
un événement si mémorable , et pour ainsi 
dire d’un genre nouveau* le lecteur sera 
bien aise d’en trouver ici le précis.

Ce prince était âgé d’environ vingt-cinq 
ans, lors qu’il fut proclamé roi de Suède; 
Sa mère reine douairière , sœur du roi de 
Prusse le grand Frédéric, sembla lui avoir 
transmis le courage et les grandes quali
tés de son oncle , comme il paraît tenir 
de son père cette bonté de cœur qui rend 
encore chère aux Suédois la mémoire de  
Frédéric Adolphe.

L 3-
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Suède,.
Les taîens qu’il reçut de la nature, ca

pables d’illustrer quelque rang que ce fut , 
semblèrent s’adapter plus particulièrement 
à celui qu’il devait occuper : ses qualités 
naturelles acquirent , en se développant 
tout ce qu’on pouvait attendre de l’éduca
tion la mieux entendue. La douceur et la 
force de son éloquence , ses manières en
gageantes et une adresse insinuante lui 
gagnaient les cœurs de ceux qui rie le 
voyaient qu’en public ; l’étendue de ses 
connaissances et la profondeur de son juge
ment , captivaient l’admiration de ceux qui 
avaient occasion de l’approcher de plus 
près : mais ni les uns ni les autres ne soup
çonnaient encore ce génie pour la politi
que , cet esprit courageux et entreprenant 
qui l’ont distingué depuis.

Tel était ce prince , destiné à porter un 
sceptre qui ne devait ni satisfaire son am
bition , ni ouvrir à ses taîens une carrière 
digne de lui ; et qui, doué de toutes les 
qualités qui pouvaient le faire chérir dans 
un gouvernement populaire , devait se 
soumettre aux caprices d’un sénat, ou aux 
suggestions impérieuses d’un ministre 
étranger \ qui capable de gouverner les 
autres, ne devait point .avoir de volonté ^
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et qui possédant le coeur de ses sujets, ne * 
devait être leur roi que de nom, obligé de 
;se contenter de la pompe extérieure de la 
royauté qu’il savait dédaigner, et de se 
garder d’aspirer au pouvoir qui faisait le 
grand' objet de ses désirs*

Trois fois par semaine il donnait régu
lièrement audience à tous ceux qui se 
présentaient. Ni le rang , ni la fortune, ni 
Je crédit, n’étaient nécessaires pour avoirs 
accès auprès de lui-. Il suffisait d’être op
primé , ou d’avoir quelque sujet légitime 
de se plaindre. Il écoutait les derniers de 
ses sujets avec la dignité d’un souverain 
et avec la tendresse d’ un père. Il entrait 
dans les détails les plus minutieux sur ce 
qui les regardait , et paraissait prendre à 
leur bonheur cet intérêt qui flatte tant 
les infortunés ,et qu’on rencontre si rare
ment dans ceux que la supériorité du 
rang et de la fortune a mis. hors de portée 
de sentir ou même de connaître les souf
frances des dernières classes de la société»

A  peine assis sur le trône , n’ayant point 
encore éprouvé l’affection de ses sujets , 
ignorant les dispositions des gens de guerre 
dans un moment où ses projets pouvaient 
n’avoir pas encore mûri dans toutes leurs

h 4
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parties, ce prince était astreint dans toutes 
ses démarches à toute la circonspection 
qu’exigeait une situation si délicate.

Ce n’était point assez pour les desseins 
du ro i, que le gros du peuple eut vu de
puis long-temps la conduite de ceux qui 
le gouvernaient, avec un mécontentement 
sombre et muet ; il fallait que leur indi
gnation s’allumât au point de se soulever en 
faveur du monarque, dans le cas où sa 
première tentative viendrait à échouer. Sa 
sûreté dépendait de leur attachement, si 
ses premiers efforts étaient sans succès. 
Ce n’était qu’en excitant leur courage et 
en mettant leur zèle en action , qu’il pou
vait espérer les moyens de ne pas renou
veler ses tentatives en vain.

La patience et la soumission avaient été 
depuis long-temps le partage des classes 
inférieures du peuple. 11 eut été difficile 
de les porter à la résistance , et quoiqu’on 
ne dut pas présumer de l’opposition de 
leur part au changement de la constitu
tion , l’on ne devait pas s’attendre qu’elles 
y  contribuassent, à moins que les esprits 
n’eussent été préparés d’avance à l’exéeu» 
tion d’un projet dont la réussite demain*



$a¥dg*
¿ait tout à la Fois du temps et des mena- ! 
gemens infinis.

La conduite de Gustave répondit à tout' 
ce qu’on pouvait attendre de sa prudence, 
de son jugement et de sa pénétration. Elle  
sut ',n imposer à tous les partis et les con* 
du,ire imperceptiblement à ses fins, autant 
qu’à renverser les projets de ses adver
saires.

Enfin le moment critique était arrivé , 
où toute espèce de délai, loin d’être encore 
nécessaire aux desseins du prince, ne pou
vait au contraire que leur être Fatal.

L e  19 août 1792 au matin. Gustave se 
décida à lever le masque, et à s’emparer 
par la Force , d’un pouvoir dont les Etats 
avaient si long-temps abusé, ou à périr 
dans cette tentative. Nombre d’officiers et 
d’autres personnes attachés k la cause du 
roi , avaient été avertis de se rendre le 
matin au près de lui. Avant dix heures, 
il monta à cheval , il se montra dans les 
rues , encore plus civil qu’à l’ordinaire , 
saluant Familièrement jusqu’au bas peuple. 
A  son retour au palais , 1e détachement qui 
devait monter la garde ce jour là s’étant 
mis sous les armes , ainsi que celui qu’il 
venait relever, le roi fit entrer tous les
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-■ l. h -t. officiers dans sa salle des gardes, et leur*. 
Suède, adressa la parole en leur faisant entrevoie 

que sa vie était en danger : il leur peignit, 
de la manière la plus vive , le malheureux 
état du royaume. Il les assura que son 
unique but était de mettre fin à ces dé
sordres , de bannir la corruption , de ré?. 
tablir la vrai liberté , et de. faire revivre 
l’ancien éclat du nom suédois si long-temps, 
terni par une vénalité aussi publique que 
déshonorante ; enfin en leur protestant 
dans les termes les plus forts qu’il renon
çait à tout pouvoir absolu ou à ce que les 
Suédois appellent Souveraineté. Il finit par 
ces paroles. « Je  suis obligé de défendre 
« ma propre liberté et celle du royaume 
« contre l’aristocratie qui règne ; vouîez- 
« vous m’être fidèles , comme vos ancêtres 
« l’ont été à Gustave Vasa et à Gustave 
« Adolphe second. Alors je risquerai

ma vie pour votre bien et celui de mon 
« pays. «

Lés officiers qui pour la plupart étaient 
de jeunes gens dont le roi connaissait de  ̂
puis long-temps l’attachement, qui peut- 
être ne virent pas toute l’étendue de ce 
qu’ori leur proposait , et à qui on ne lais
sait pas le temps de la réflexion, consen-



tirent à. to u t, ils jurèrent de lui être fi de- - 
les , trois cependant refusèrent.

Les officiers reçurent alors du roi Tordre 
d’assembler sur-le-champ les deux régi
me ns des gardes et de l’artillerie, et dé 
poster un détachement de trente-six gre
nadiers à la porte delà chambre du conseil; 
pour empêcher qu’aucun des sénateurs ne 
sortit.

Mais avant l’exécution de ces ordres, 
il fallait que le roi fit une autre démarche, 
dont tout le succès de l’entreprise allait 
dépendre : c’était celle de haranguer lui- 
même les soldats qui ignoraient entièrement 
ses desseins , et qui étaient depuis long
temps accoutumés à obéir aux ordres du 
sénat, qu’on leur avait' appris à recevoir 
avec le plus grand respect. Le roi se ren
dit dans cette vue de la salle des gardes 
à la parade, et s’adressant aux soldats , 
il leur tint à peu près le même discours 
qu’aux officiers et avec autant de succès. 
Ils lui répondirent par de grandes acclama
tions. Une seule yoi s’écria, Norij maison 
b ’j  fit pas attention.

On s’assura dans le même instant des 
sénateurs. Ils avaient vu des fenêtres de la 
chambre du conseil ce qui se passait à la
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parade devant le palais; et curieux de con
naître la cause de ces acclamations , ils 
descendaient pour s’en éclaircir, lorsque 
trente grenadiers, la ba'ionette au bout du 
fusil, leur notifièrent que le bon plaisir de 
sa majesté était qu’ils demeurassent ou ils 
étaient. Ils commencèrent à se plaindre 
fort hautement. On ne leur répondit qu’en 
poussant et en fermant là porte sur eux.

Alors le roi monta à cheval , et suivi 
de ses officiers, d’un gros corps de soldats 
et d’une nombreuse populace j il se rendit 
aux autres quartiers de la ville ou étaient 
postées les troupes qu’il avait ordonné de 
rassembler. Il les trouva toutes également 
disposées à embrasser sa cause et prit leur 
serment de fidélité. A  mesure qu’il passait 
dans les rues , il assurait le peuple qu’il 
n’avait d’autre but que celui de les défendre 
et de sauver son pays, et que s’ils ne vou
laient pas lui donner leur confiance il quit
terait le sceptre et abdiquerait la royauté. Il 
était tellement chéri du peuple qu’ils le 
conjuraient les larmes aux yeux , et quel
ques-uns même à genoux , de ne pas les 
abandonner.

Le roi poursuivit l’exécution de son des
sein  ̂ et en moins d’une heure il se.rendit

ï7s HISTOIRE GÉNÉRALE



D E S  V O Y A G E S .  i>?%/

maître de toutes les forces militaires de ■ -.55
Stockholm. Toute communication au dehors SuWe. - 
fut fermée, et il ne fut plus permis à per
sonne de sortir de la ville sans un passe
port de sa majesté.

« O î afficha dans toutes lès rues, Une 
déclaration du roi à ses fidèles sujets ; elle 
portait, « que par ces présentes, sa majesté 
« exhortait tous ses fidèles sujets et habi- 
« tans de la ville capitale à demeurer tran- 
« quilles et respectueux spectateurs de 
« toutes les mesures qu’exigeaient la cpn- 
« sèrvation de la sûreté publique, l’indé- 
« pendance du royaume et sa vraie liberté,
« attendu que sa majesté avait été obligée 
« d’user du pouvoir qui lui restait encore 
« pours affranchir elle-même, et leroyaume 
« du gouvernement aristocratique , dispo- 
« sé plus que jamais à opprimer tous ses 
« fidèles sujets.

« Sa majesté enjoint aussi très-expressé- 
« ment aux habitans de cette v ille , de 
« rester dans leurs maisons , et d?en tenir 
« les portes fermées pour prévenir les 
« désordres; déclarant qUè toute personne,
« de quëiqu’état' ou rang qu’elle puisse 
« être qui S’opposerait à son roi légitime ,
« on transgresserait son serment, ou de-



-  voir de sujet sera punie à l’instant, ou
Suède, « selon les circonstances, Sa majesté enjoint 

f< également de n’obéir à aucun ordre 
« autres que ceux qui seront donnés par 
« sa majesté , sous peine d’être traité 
« comme sujet infidèle. «

Outre les sénateurs qu’on avait confinés 
dans des appartenions séparés du palais, 
plusieurs généraux et chefs de parti furent 
mis aux arrêts* Aucun ne tenta de résister, 
de se plaindre ou d’échapper, et le roi qui 
Je matin s’était levé le prince le plus limité 
de fEurope , se rendit en .deux heures 
aussi absolu à Stockholm, que-•Je-;roi de 
Prusse peut l’être à Berlin y ou le . grand 
seigneur à Constantinople. • T 
, Le reste du jour fut- em ployé par le roi 
à visiter les différées quartiers de la ville, 
à recevoir les sermens de? magistrats > des 
collèges et de la milice. Son : cortégè ,gros
sissait à chaque instant , - les officiers des 
deux partis se réunissait à sa suite, lis 
lièrent tous un muuehoir jblftnç au tour 
de leur bras gauche , à l ’imitation, de sa 
majesté, qui , au ,commencementrde l’en  ̂
treprise en avait fait autant et àvaj t  souhài té 
quç ses parti sans se;distinguassentpar cette 
iparque de ceux qui ne l’étaient, pas* R
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passa toute l'a niuit suivante à faire sa ronde — ■  
dans la ville où les troupes restèrent sous ' 
les armeSi

Plusieus milliers d’habit ans s’assemblè
rent le 20 dans une grande place.. Lorsque 
le roi y  rr riva, i l s y f i t  un profond silence.
Sa majesté à cheval et l’épée nue à la main t 
s’avança quelques pas en avant de son cor
tège : elle fit au peuple un long' et pathé
tique discours , d’une voix si claire et si 
distincte , que l’auditoire n’en perdit pas 
une syllabe. II. déclara que son unique but 
était de rendre la tranquillité à sa patrie, 
de ' réprimer la licence , d3abolirda forme 
aristocratique; du gouvernement , de • faire 
revivre l’aneièntte liberté suédoise: et les 
anciennes loix telles qu’elles étaient ¡avant 
1680. Je  renonce dans ce moment y ajou
ta-t-elle , comme jè l’ai déjà fa it, à- toute 
idée d’un despotisme abhorré, ouà cë qu’on 
appelle Souveraineté -, faisantcUïïsister a 
présent, comme je l’ai fait c i - devantma  
plus grande gloire à être le premier ci
toyen d’un peuple vraiment libre.. -

La populace , qui depuis (maries XII , 
n’avait pks -entendu son souverain pat-1er 
suédois , l’éfcouta avec toute l ’admiration 
que devait lui causer naturellement une
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Suède.
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démarche aussi nouvelle. L e  roi fut sou
vent interrompu par- les plus vives accla
mations , et plusieurs d’entr’eux versèrent 
des larmes de joie. Lé  roi lut ensuite le 
serment qu’il faisait au peuple,après avoir 
Ju celui que le peuple devait lui prêter.
, Les liéraults se rendirent dans les diffë- 
rens quartiers dé la ville /pour y  procla
mer une assemblée des États pour le len
demain. Cette proclamation menaçait tout 
membre de la diète qui oserait s'absenter* 
d’être regardé et puni comme traître à sa 
patrie. ■

Tandis que le roi accomplissait l’exécu- 
tiôn de ses desseins, à Stockholm, il n’ou
bliait rien de ce qui pouvait en assurer le 
succès dans les provinces ; il eut la sagesse de 
ne leur en laisser parvenir aucune nouvelle 
authentique, avant que les États,assemblés 
en diète eussent ratifié de la manière la 
plus solennelle, les changemens qu’il avait 
fait.

Le ai au matin , un détachement consi
dérable des gardes reçut ordre d’occuper 
la chambre où est la salle des: nobles. Le  
palais fut investi de tous côtés par des 
troupes. On ne permit point dans cette 
occasion aux differens ordres Etats de

s'assemble?
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s’assembler dans leurs chambres respecti- — 
Ves. Chacun des membres sé rendît comme srôi*. 
il put au palais où ils entrèrent tous sans 
observer aucune forme de cérémonie. On 
remarqua que le maréchal de la diète en
tra dam la salle des Etats sans le bâton 
qui était la marque de son office. }

Le roi assis sur son trône , environné de 
ses gardes et d’une troupe nombreuse d’of
ficiers -, adressa aux Etats une harangue dans 
laquelle il peignit des plus vives couleurs 
les excès , les désordres et les malheurs 
dans lesquels avait été plongée la nation 
par les divisions des partis ; il leur rap
pela les peines qu’il s’était données pour 
les. accorder et l’ingratitude dont ils l’a» 
vaient payées II insista sur l’infamie dont 
ils s’étaient couverts par leur vénalité pu
blique > par la bassesse qu’ils avaient en 
de sacrifier à l’or étranger les intérêts les 
plus chers de la patrie ; et se levant tout- 
à-coup au milieu de son discours, il s’écria: 
si quelqu un de vous peut nier ce que f a i  
avancé y qriil se lève et qu il parle.

On s’étonnera peut-être que dans la si
tuation où se trouvait rassemblée, personne 
n’osât répondre au roi : d ’ailleurs, il y  avait 
tant de vérité dans ce qu’il avançait,que 
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l i  hohtë put avoir autant de part que là 
Crainte •* àu silence que gardèrent unani
mement tous les membres des Etats.

Lorsque le roi eût fini, il ordonna k urt 
secrétaire de liré là nouvelle forme de gou
vernement qu’il proposait pour être accep
tée par lés Etats. Elle consistait èn cin- 
Épaahté-sept articles.

La forme de gouvérnemérit ajant été 
lüe , lé rôi demanda aux Etats s’ils l’ap- 
pfouVaièrit. Forcés par les circonstances j 
51sne fëpondirëht que par des acclamations. 
L é  maréchal de la diète et les orateurs des 
autres ordrès signèrent cet acte, et les Etats 
prêtèrent au roi lé sermént que le foi léur 
dicta luhrhêmë. Cettè scène extraordinaire
Sé termina d’ùne manière qui ne l’était
paS moins. -Lé roi tira dé sa poché im 
livré dé prières, èt ôtant sa couronne il 
entonna lé Te Deam, qui lut très-fëligiéu- 
semerit chante par l’assëmbîeë. Lé foi ne 
prétendait pas certainement en imposer
aük par une dévotion Riais
cette eéréiûoniê devait nécessairement faire
Unè vive ihipfessioivsur le peuple, dont le 
tour d’esprit ést fort religieux eh Suède.

La révolution Rit alors accomplie à Stoc
kholm ; ellë avait été l’otivragè de quelques



heures ; elle s’opéra dans tout lé royaume ***»1 m -■  
dans l’espace de quelques jours > sans op- Suède; 
position et sans murmure. Les sénateurs 
et tous ceux qui avaient été arrêtés, à la 
réserve de deux officiers généraux, furent 
mis en liberté dès qu’ils eurent prêté ser
ment de fidélité. La plus profonde tran*- 
quillité et t'unanimité la plus entière,sem
blèrent régner parmi les habitans d’un pays 
qui peu de jours auparavant était en proie 
■ aux dissentions civiles et à toute l’animo
sité des partis. L ’acquiescement fut donc 
général , et la plus grande partie de la 
nation vit avec plaisir, avec reconnaissance 

■ même la conduite du roi ; elle faisait au
tant d’honneur à son humanité qu’à son 
génie et à ses talens. (i)

Peu de temps après que les Etats eurent 
donné leur consentement a la nouvelle 
forme de gouvernement * ils s’assemblèrent 
de nouveau et résolurent de présenter une 
adresse au r o i, pour le remercier de ce
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(i) Les discours que le roi prononça dans ces 
momens où il s’agissait de préparer et d’affermir 
la révolution , sont trop remarquables pour n’êtfe 
pas ici rapportés* Oh lès trouvera à la fin de e* 
chapitré. .
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qu’il avait exposé sa personne pour déii- 
vx'er le royaume de l’anarchie-et de la

t- ;

confusion. La chambre des nobles fit frap
per une médaille en mémoire de cet événe
ment , et les trois autres ordres voulurent 
.contribuer à cette dépense. La diète finit le 
q septembre, suivant ; et sa majesté pré
vint les Étals qu’elle les rassemblerait dans 
six ans.

Je  me bornerai à remarquer que cette 
révolution nous fournit un exemple frap
pant et je puis dire eneore utile, des fu
nestes effets de la corruption. Cet exemple 
prouve qu’il est également dangereux de 
trop restreindre le pouvoir exécutif dans 
une monarchie, et de refuser aux classes 
inférieures du peuple la jouissance légitime 
des avantages que doit procurer une cons
titution libre ; que quand on éloigne la na
tion de toute influence dans la législation, 
et qu’on la porte à se méfier de ses représen
t a i  , on sape le gouvernement ; et enfin que 
la célérité et la facilité avec lesquelles cette 
révolution s’-est faite , doivent apprendre 
à. un peuple libre , à ne jamais trop se 
reposer sur Fopinion qu’il peut avoir ha
bituellement de la sûreté de ses libertés, 
et à ne pas se livrer à l’idée qu’il n’y  a
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point de danger prochain , parce qu’il n’y  
en a point d’apparent.

Par rapport au roi dé Suède -, je me bor
nerai de remarquer que si: jamais monarque* 
a pû êf /e justifie d’avoir renversé là cons
titution de son pays ; il se trouvé particu^ 
îièrement dans ce cas. En effet, il* n’a ôté 
aux Suédois qu’une forme degôuvërnernent, 
incapable par sa nature d’être bien adminis
trée pour5lui en substituer une-qui peu® 
l’être bien ; ear'cetté eonstitùtion ne ser- 
vaît depuis îong-ïémps qu’à •assujettir la 
Süëdè!aux vues- dësfestfmjbitiéüx'voisms, ou 
desés^préiend'us' amisy et: à la vénalité'im- 
pùdénte déceux qui en tenaient les-rênes
- S i, l’bn examine! la constitution; •. actuelle

 ̂  ̂ r
de l’E ta t , on se convaincra que le roi: de 
Suède,-ne jouit’ dans'plusieurs pomts im-- 
port-a-ns que d’une autorité limitée,;'quoi
qu’il possède les plus grandes prérogatives.. 
’Peut le pouvoir exécutif appartient effecti
vement au ro i, car , quoiqu’on dise-qu’il  
ne lut est confié que conjointement avec le 
sénat, : comme le roi nomme ; e t. destitue h 
son g ré  tous lès sénateurs,, et que -dàn» 
l’administration des affaires * il leur de- 
mande leur avis sanslêtre obligé: de j e  sui-v 
v ie ^ o n  peut dire qu’il est le maître absolus

M  3,
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Suède.
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» dù sénat. P#r l’article 4 de )a nouvelle (orme, 

du gouvernement, lorsqu’il est question de 
négociations pourla paix, d®M *W és ©U des 
alliances J e  rpi est obligé de se conformer à 
lavis, des sénateurs s’il sont unanimes j 
mais comme il n’est guère possible que dix- 
Sept sénateurs choisis par. le Ppiet qui dé
pendent de l u i s ’opposent upeftinaetpept 
à ,s£S; volontés 5 il fout convenir que cette 
restriction ne-le gêne pas beauçônp*
•; Le* ami .a le coromandement de l ’armés 

et dé; la flotte, il-en nomme tous les oftn 
aiers, il a seul le,pouvoir de convoquer pt 
de;djssoiîdre les diètes, et il n’est p,as obligé 
de les assem hier en aucun tcmpsfixé ;il a rem 
du les impôts ordinaires perpétuels ; il jouit 
d’un revenu fixé, et il dispose entièrement 
du trésor pubîe. Telîes sortt les prérogatives 
attachées àlaêoüronne % mais  ̂'quelqu’éoot> 
naesqmellespuissent paraître, surtoutquan.d 
©u lès compare avec celles dont il jouissait 
ayant la révolution j je ne crois pascepepv 
dant qu’on puisse en aucune manière regard 
der le gouvernement comme despotique 

Ce qui caractérise principaîenienfc:;cetfte 
espèce de gouvernement ; cest aans doüté 
un droit illimité dé faire et d’abrOgêr les 
lois, et celui ¿établir des impôts sans 1®



l’autre de çes pûuïÇHrf n’appartient au mî
de Suède, L ’autorité législative est partagée 
entre ce prince et les États ; et par le qua
rantième article, jl est expressérngn t s ta tué 
que le roi n’a aucun pouvoir de faire de POU? 
velles lois, ni d’abroger les anciennes sans la 
connaissance et le consentement des États*

A l’égard des impôts , j 1 est de même or? 
donné que le roi ne pourra en établir au? 
çup sans le cpnsenteqaopt des mêmes États, 
excepté dans le cas où le rojaume.serait au? 
tuellemeut attaqué p a r  u n  e n n e m i ,  et alors 
à la fin de la guerre, le rpi est obligé de 
convoquer les États , et les nouveaux im
pôts sont abolis. A e,es deux restrictions 
importantes , il faui ajouter .pelle de .nff 
pouvoir déclarer la guerre ,  ni. altérer les- 
mpnnaies sans le concours des États, et 
d’être obligé de leur rendre compte si les 
Etats assemblés sont d’avis dé l’exiger.

J 1  n’est pas question d’examiner ici si la 
fprm# aÇtuellje Ae ce gouvernement sera 
de longue durée, si çilene peut pas être ren
versée aussi subitement qu’elle a été établie  ̂
si avec le temps » elle ne se résoudra pas etf 
§ne mopa^hiearbi;traire , ou si elle ne tom-̂  
berapas §lans l’afiarcbie à laquelle elle a'sue*-

M  A
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consentement des sujets. Or » ni l’un ni



eédé. Il s'agit uniquement de ce qu’elle est 
aujourd’hui ; et cet examen , quand il sera 
approfondi, nous fournira des raisons de pro
noncer sans crainte que le roi de Suède ne 
jouit que d’une autorité limitée, et muL 
jenieut d’un pouvoir despotique.

La diète à laquelle appartient l’autorité 
législative , est composée du roi dont on a 
fait connaître ci-dessus les prérogatives, 
et des États que le roi. seul peut convoquer, 
et qui se forment par la réunion des quatre 
ordres, de la noblesse , du clergé , des bour-- 
geois et des paysans,

i,° De l’Ordre des Nobles*
Il y a dans cet ordre , des comtes , des 

barons et des gentilshommes non titrés. Une 
famille qui a été une fois admise dans For* 
dre de la noblesse, reste nobleà perpétuité, 
non seulement dans la ligne directe, mais 
encore dans toutes les branches collatérales 
dont les indi vidus possèdent tous également 
les mêmes privilèges généraux, comme de 
pouvoir être sénateurs, chambellans, etc. , 
d’être exempts de la- capitation. Le roi seul 
peut créer de nouveaux nobles, mais le 
nombre est limité. Sous le père du Gustave 
K , la dièté fit une loi qui ne permet tait
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pas au roi. de conférer la noblesse jusqu’à* 
ce que le nombre des familles nobles fut in
duit à douze cents, et'.en 1773  le roi obtint le 
privilège de porter ce nombre àiôo de plus.

Le chef de chaque famille noble en ligne 
directf, est par sa naissance membre de 
l’ordre ; il représente tous les cadets de sa 
branche et toutes les branches collatérales.. 
S’il ne peut être chargé de cette représen
tation , ou .s’y  refuse, le premier après lui: 
dans l’ordre de la succession , prend sa 
place dans les séances de l’ordre. Puisqu’il 
y  a environ douze cènts familles nobles,,si. 
chaque chef y  assistait, les membres de 
l’ordre seraient au nombre de douze cents; 
mais rien ne les oblige à y  être tous présens, 
le nombre des représentai varie. Dans la 
diète de 1 7 7 8 ,  on n’en compta que .sept 
cents.

s.° De V Ordre du Clergé.

Les reDrésentàns de cet ordre , sont 
les quatoze évêques et un certain nombre 
d’ ecclésiastiques élus de la manière suivante. 
Les lettres du roi poür la convocation étant 
parvenues au consistoire de chaque diocèse, 
il adresse une lettre circulaire à l’arehidiacre 
des districts qui ont droit d’élection; il les fait
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— — masser an3g ecclésiastique» de ses diverse# 
Suède. p%poisses. T©ute personne qui possède tía 

bénéfice/tout maître ou sûus-maftre dJune 
école royale, a droit d’élire et peut être 
élu pour représenter ce district Les élec
teurs s’assemblent dans quelqu’endroit voir 
sin de fafchidiaeonaí ; et le représentant ou 
le député à la diète y  est élu à la pluralité 
des voix. Les évêquç^ sont chargés d© leur 
propre dépense 5 les autres sont défrayés 
par leurs commettans ; leur nombre n’est 
pas fixé., parce que chaque archidiaconat 
peut envoyer un seul député, ou lui en 
associer un second. Rarement ilssont moins 
de cinquante, et jamais ils n’ont passé ce
lui de quatre-vingt.

3 .° De VOrdre des Bourgeois.

L a Suède a cent quatre villes qui ont le 
droit de députer $ux diètes. Tout bourgeois 
de ces villes qui est marchand ou commer
çant, homme libre payant les charges de la 
ville ètâgé de vint-unans,a droit de suffrage 
dans l’élection des députés. Dans quelques 
villes , ceux qui contribuent aux charges 
publiques pour de plus grandes sommes ,  
ont même plusieurs suffrages. A  Goihen- 
howg , par exemple ¿ il y a environ mili#



électeurs, et quelques riches marchands y 
ont à eux seuls quelques centaines de suk 
fra^çs. Tout bourgeois, fut-il lç plus petit; 
marchand possible, s’il été libre depuis 
sept aps, ou aldermau durant trois ans ,.e1; 
qu’il ait l’âge de vingt-quatre ans, peut être 
flu député. Les gouverneurs des provinces 
font passer l’ordre d’élire aux maires çt aurç 
aldermans de chaque ville de leur pro-» 
vi%ce, qui a droit de- députer à la diète. Le 
tnaire assemble les électeurs dans la maison 
de yilje pù l’éleçtion §e fait^à la pluralité, 
Les députés reçoivent pour leurs dépenses 
uue petite contribution; qui varie suivant
lafaçulté desconstituans-
. Le'-nombre des députés de cet ordre a 
toujours varié ; chaque ville de commerce 
a droit dJeuuoyer deux députés ; les pins 
grandes, comme Gotheubourg , en envoient 
trois ,  ;et ^itooltbolm fax, Mai» quelquefois 
deu^ petites villes; nomment le même dé
puté pour éviter la dépense- Eu général
cet ordre n’a pas moins de cent députés, ni 
plus jde deuy cents.

Le quatrième ordre , ps£ celui des paŷ  
pans ou cultivateurs ; ce qui caractérise 
les pcrsonuen de cpt ordre $ c’est d’être 
Employées à l’agriculture , de posséder
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mie certaine étendue de terre * dé n’avoir 
jamaîslait aucun commerce , ni éxèiréë aa- 
eunëmpioi civil. On n’j  comprend que Cëui 
dont les ancêtres’ ont vécu dansée même" 
état et ne prennent aucun titre de nobles ; 
ni de bourgeois : on n’ÿ  admet pas même' 
des hotnmes aisés, Ÿivant noblement dans1 
des terrés qu’ils auraient achetées d?un
paysan. - > :

Le gouverneur de la provin'éé ayant 
eu l’ordre d’élire , l’adresse aiix 'juges' des 
divers districts qui le notifient aux paysans 
de leur juridiction et les assemblètot à 'Uii
jour fixé. L ’élection sè fait à la pluralité 
des voix, et les élëCtëurs se‘ eotigèht Jiour 
défrayër ceux qü’ils; ont élus '’députés? Ra
rement il ÿ-a dans chaque district pltis'-'dè 
cent électeurs ët: moins de trëntb.3 Quant 
au nombre dëé: députés ’ il ■ •varié‘%éifé?étnïpi'> 
parce ?que quelquefois^ dëüx’;'dîstricts;’ §è 
réunissent pour ■ ëlirê’ lé même y  mais le 
«otïibrè ordinaire peut së monter'k énvi^
ronoèht. . 3 i 1 i

V

Les possesseurs des terres vivant hoblef 
mérité mais qui ne sont ni nobles'pi pay
sans në sont pbiht représentée;£iux; diètes 
et cela est Singulier dàïis Uné coristitution 
aùèst' libre que celle de Suède *; xâ%lâ

"■’W



pile fut formée , cet ordre de personnes essssss 
n’existait pas, et comme dans la plupart Suide, 
des autres Etats de l’Europe* on n’y  con
naissait que des nobles, des bourgeois et 
des passant. Il n’en doit pas moins paraître 

.extraordinaire aujourd’hui que cette partie 
la plus saine peut-être et la plus respecta.- 
,ble du corps politique n’ait pas la moindre 
part à la législation * pendant que des 
artisans et des fermiers ignorans et corrup
tibles jouissent de cet important privilège.
En 1720 l’orsqu’on établit une nouvelle 
forme de gouvernement, les personnes de.
,cette classe s’adressèrent à la. diète pour 
demander d’y  avoir entrée , mais, la légis
lation nouvelle venait d’être consommée et 
on se contenta d’en gratifier un certain 
nombre des privilèges de la. noblesse.

Les Etats du royaume, composés comme 
' on. vient de le voir s’assemblent à. Stoc

kholm dans difïerens lieux. Quand ils ont 
.ouvert leurs séances et choisi leurs ora
teurs respectifs, les quatre ordres seren- 
dent à la salle du palais où le roi dans ses 
habits royaux * assis sur son trône, leur 
communique par une courte harangue les 
motifs de leur convocation, en les invitant1 
à l’aider de leurs, conseils et à s’occuper
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Sttèàe.

tiü bien du royaume. Eu réponse à tè 
discours , les quatre orateurs eomplimen
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tent S. M. au nom de leurs ordres respec- 
. tifs. Et les députés se retirent.

Voici de quelle manière sé font les lois, 
ïkhdabt lés séances de la diète chaque 
député à lé droit de faire â l'ordre dont 
il est membre une proposition sur laquelle 
loti délibère. Gétte proposition est aéeepteè 
loti rëjétëè à la pluralité. Si elle est agréée , 
l’ordre envoie une députation aux trois 
autres pour la leur présenter. E t si trois 
ordres l'approuvent, les quatre orateurs 
Vont k  présenter au roi qui, après quelque 
délai, appelle les quatre ordres au palais et 
leur communique sa résolution sur cette 
proposition. Si elle est négative , la pro
position tombe ; si le roi l’approuvé , ellè 
devient une loi de PÉtat.

Si la proposition vient du r o i , S. M. 
Commence par i’adressér auV sénateurs qui 
donnent leur avis par écrit. Du Sénat , elle 
est portée à la délibération des États. S’ils 
l ’àpprouVent, les quatre Ordres se rendenit 
au pakis poiir l’annoncer au roi. S’ils là 
remettent, ils chargent leurs orateurs dë 
lui remettre un mémoire dans lequel ils 
exposent les motifs de leur dissentiment.



Lorsque le roi juge à propos dé mettre fin 
«  la diète, il appelle les Etats au palais et les 
conjédie par un discoürs qu’il leur adresse.

Discours du roi à T ouverture de la diète tle s3  juin 1771.
Tout j dans ce moment jusqu’à la place 

que j ’occupe , me rappelle notre grande et 
commune perte. Lorsque les Etats du 
royaume terminèrent leur dernière assem
blée* ils virent dans ce palais, un roi éga
lement respecté et chéri , environné de 
Sujets fidèles , et de trois fils qui leur dis
putaient l’avantage de lui donner les plus 
fortes' preuves de leur vénération et de 
leur amour. Aü lieu de ce spectacle impo
sant , vous ne voyez aujourd’hui que trois 
fils privés d’un père chéri, et plongés dans 
ta douleur , qui mêlent leurs larmes aux 
vôtres i et qui sentent leurs plaies se rou
vrir à là Vue de celles dont vos coeurs pa
raissent déchirés.

Les larmes dès sujets sont le plus glo
rieux monümènt qu’on puisse élever à la 
mémoire d’ün bon roi. Gélles que vous ré
pandez aujourd’hui sont pour moi ufl ai
guillon qui m’anime encore à la vertu * et 
lin encouragement pour mériter * à l’exèm-
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Suède.

i

pie d’un père si sincèrement regretté # vo
tre attachement et votre confiance par la 
clémence et la bonté.

Je  ne vous parlerai pas ici des change- 
mens arrivés dans le gouvernement depuis 
votre dernière assemblée ; vous en serez 
informés par les pièces qui vous seront 
communiquées. Mon absence m’a empê
ché de rien faire pour le bien public, Si 
nous avons aujourd’hui le bonheur de voir 
régner la paix au dedans et au dehors, 
l ’amitié et la confiance bien établies avec 
nos Voisins et les plus anciens alliés de ce 
royaume, ce sont les fruits de la prudence 
et de la sagesse d’une administration pour 
laquelle je suis bien aise de témoigner ici 
publiquement ma reconnaissance.

Quant à l’objet qui vous rassemble au
jourd’hui , je ne crois pas qu’il soit besoin 
de vous en parler. Vous savez ce que le 
grand changement arrivé dans l’État exige 
de vous. Vous connaissez vos droits, et 
c’est pour les exercer que vous avez été 
convoqués. Je  vous souhaite pour cela la 
bénédiction du ciel, afin que la paix et l’u* 
nion président à vos conseils et leur pré
parent un heureux succès.

Né et élevé parmi vous, j’ai appris dès
ma
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ma tendre jeunesse à aimer la patrie, à ^sssssm  
r ia r d e r  comme mon plus grand bonheur Suède, 
d’être Suédois, et comme ma plus grande 
gloire d’être le premier citoyen d’un peu
ple libre. Tous mes désirs seront remplis 
si les résolutions que vous allez prendre 
contribuent à affermir la félicité, la gloire 
et l’indépendance de la Suède. Mon pre
mier objet est de la voir heureuse; le der
nier terme de mon ambition est de gou
verner un peuple libre et indépendant. Ne 
croyez pas que ce soient là de vaines pa
roles , démenties peut-être par les mouve- 
mens secrets de mon cœ ur, elles sont la 
fidèle expression des sentimens de ce cœur 
qui brûle du plus ardent amour de la gloire 
et de sa patrie ; d’un cœur trop sincère 
pour n’être pas de bonne foi dans ses prò» 
messes , et trop fier pour manquer jamais 
à ses engagemens.

J ’ar vu plusieurs pays , j’ai tâché d’en 
connaître les mœurs et le gouvernement, 
et de m’instruire des avantages et des dé
savantages de la situation du peuple. J ’ai 
trouvé que ce n’est ni le pouvoir absolu, 
ni le luxe, ni la magnificence , ni les tfé- 
«ors amassés par l’économie qui font le 
bonheur des.sujets, mais l’humanité et Ta-

Tome I L  N
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mour de la patrie. II ne dépend donc que 
de nous d’être la plus heureuse nation He 
la -terre. Puisse cette diète être à jamais 
distinguée dans nos annales, par le sacri
fice de toute vue particulière , de toutes 
haines et de toutes jalousies personnelles, 
au grand intérêt du bien publie.. Je  con
tribuerai de mon côté autant qu’il dépen
dra de moi ? à rapprocher les esprits divi
sés,, à réunir les coeurs aliénés les uns 
des autres, afin que cette assemblée puisse, 
avec laide du tout puissant, devenir l’é
poque de la félicité de ce royaume.

JDiscours du roi aux E tats} à l a  clôtura 
de la diète ) le 9 septembre 1772.

En terminant cette assemblée des Etats, 
l’une des plus mémorables entre .celles qui 
distingueront nos annales, je me suis pé̂  
nétré de la reconnaissance la plus vive en* 
vers lé Tout-puissant qui a daigné proté
ger notre patrie et dissiper l’orage destruc
teur qui menaçait nos libertés .et nous- 
mêmes.
e. L ’ouverture de la diète a été marquée 
par les regrets qu’excitait en nous la perte 
d’un bon roi et d’un prince chéri. La dis
corde et l’animosité des partis o n t souvent
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interrompu vos délibérations. On dirait que ■■ 1,11 — 
la Providence n’a permis aux -maux qui ont Suède, 
opprimés nos ancêtres de parvenir à‘ leur 
comble, que pour mieux montrer la force 
de sa puissance dans le changement qui 
leur a uecédé.

Cette heureuse révolution est devenue 
sous les auspices du Tout-puissant, ce re
mède immédiat des maux qui désolaient 
le royaume depuis plus d’un siècle. D ’une 
nation livrée auparavant aux dissentions 
les plus eruelles, elle en a fait un peuple 
qni , libre, puissant, indépendant, brûlant 
de zèle pour le bien public. C’est dans de 
pareilles circonstances que le gouvernement 
du royaume passe de vos mains dans les 
miennes. La liberté est assurée, les lois sont 
fixées , la concorde renaît. Concevez, s’il 
se peut, avec quels senthnens de tendresse 
et de satisfaction je vous vois aujourd’hui 
rassemblés autour du trône. .

L e  peu de temps qui s’est écoulé depuis 
Ce changement important a suffi pour m’o f
frir les preuves les plus certaines de votre 
affection et de votre confiance. J ’ai vu ces 
vertus, ees grandes qualités par lesquelles
vos ancêtres surent illustrer leur siècle,

\

germer dans vos cœurs et se manifester
J N a
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dans vos actions. Elles n'ont pas cessé d’y  
exister, elles n’attendaient que les circons
tances actuelles pour se manifester avec 

éclat.
■ J ’ai vu renaître ce courage, cet attache

ment pour le roi et la patrie dont s’hono
raient jadis les nobles Suédois , et leurs 
efforts puissans m’ont soutenu. On a vu 
reparaître dans le clergé la soumission aux 
décrets de la Providence, le zèle pour la 
gloire de D ieu, l’obéissance à leurs supé
rieurs, l’amour de la paix et du bien pu
blic ; soyez attentifs à inspirer les mêmes 
sentimens à vos frères absens. Le zèle de 
l’ordre des bourgeois pour le commerce 
du royaume s’est montré dès qu’ils ont 
acquis des idées justes sur leurs véritables 
intérêts et sur leur prospérité réelle. Le 
respect de l ’ordre des paysans envers Dieu 
et le gouvernement a paru complètement, 
en ce qu’aussi-tôt qu’ils Ont été livrés à eux- 
mêmes, ils n’ont plus consulté que l’àmdur 
de la patrie, qui , dans tous les temps a 
caractérisé le peuple Suédois.

Je  ne vous quitte donc aujourd’hui qu’a
vec un cœur plein de reconnaissance et de 
joie. Apres avoir concouru avec moi à ré
tablir l’ancienne liberté , et à lui donner



les fcndemens les plus solides; après avoir 
donné la sanction à une forme de gouver
nement qu’il a favorisé ; après vous être 
unis à moi par les liens les plus puissans , 
des temps plus heureux vont remplir vos 
espérar

Soyez assurés que mes soins et mon at
tention à mériter la confiance que vous avez 
placée en moi, seront sans bornes. Si par 
votre union mutuelle , votre économie et 
votre modération , vous secondez mes e f
forts pour le bien de l’E ta t, je regarderai 
sa prospérité comme certaine; je verrai 
mes espérances comblées, en vous recevant 
dans six ans comme un peuple fidèle, heu
reux , un i, libre et indépendant.

D E S  V O Y A G E S . *  i W

Discours du roi au sénat assembléï&
2.1 août 177s.

Pénétré. de la plus vive douleur, à la- 
vue de la. situation malheureuse de la pa
trie, je me trouve obligé d’exposer au grand 
jour des vérités amères. Lorsque le royaume 
est à deux, doigts de sa perte, vousne de
vez pas être surpris si je ne vous reçois 
pas avec les mêmes sentimens de joie dont 
mou cœur était rempli lorsque vous vousî

N- 3 ,
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assembliez devant lé trône. Je  n’ai pas à 
ine reprocher de vous avoir jamais rien 
déguisé. Deux fois jè vdus ai parlé avec là 
franchisé qü’èxigeait ma dignité, et avec 
là Sincérité que fhôhâèür inspire. La rtiêtnê
sincérité , la même franchise vbtit mè* ' <
guider dans ce discours. Il faut-vous rap
peler le passé , pour porter remède ai* 
présent.

C ’est une vérité bien triste, mais géné
ralement reconnue, que la hainte et la dis
corde ont déchiré le royaume. Depuis long
temps la nation est en proie aux dissentions 
de deux partis » qui en ont fait, pour ainsi 
dire deux peuples distincts, mais conspi
rant ensemble à la ruine de la patrie. La  
division a produit la haine, la haine à ins
piré la vengeance ; la vengeance a excité 
la persécution : dê là ces nouvelles, ces fré
quentes révolutions.

Ces secôüS'séS produites par l’ambition 
d’un petit nombre dé peVsbnfres ont ébranle 
lè royaume. L ’üti et l’autre parti ont fait 
coulfer des flots de sàng , et le peuple à 
été Victime d’übé désunion qui ne l’inié- 
rèssàit que pàr les malheurs qu’elle a en
traînes après elle ; et dont il est accablé lè 
premier. L ’unique but de ceux qui domi-



Baient, était d’affermir leur pouvoir. T o u t ' 
devait s j  rapporter, souvent aux dépèns Suède, 
des citoyens, et toujours au détriment de 
l’Etat. L a  loi était-elle claire, ils en al
téraient le texte ? était - elle évidemment 
contraire à,leurs vues ? ils la détruisaient 
entièrement. Rien n’était sacré pour des 
hommes guidés par la haine et par la ven
geance. La licence enfin â été portée si loin r 
que c’était une opinion presque générale
ment reçue, que la pluralité des suffrages 
était au-dessus des lois , et qu’elle n’avait 
d’autres bornes que celle qu’on voulait yr 
mettre.

' DES V O Y A G E S . .  199,

C’est ainsi que la liberté, le droit le plus - 
noble de l’humanité y a été .changée en 11a 
despotisme aristocratique dans le parti do
minant , qui était bientôt terrassé par le 
parti opposé , lequel était subjugué lui- 
même par un petit nombre de particuliers. 
On tremblait aux approches d’une diète.

, A u  lieu de penser aux moyens les plus 
propres pour diriger les affaires du royaume, 
toute l’attention d’un parti se portait à s’as
surer une pluralité dé voix qui put le ga
rantir de la supériorité et de lu violence 
de l’autre. Si la situation intérieure du
royaume était périlleuse., combien ne de*

K 4



vajt-elle pas être humiliante au dehors ? 
j’ai honte de le dire. Né Suédois et roi de 
Suède , il devrait m’être impossible de 
croire que des vues étrangères aient pu 
entrer dans le cœur d’un Suédois , énçore 
moins que leur influence ait été préparée 
par les moyens les plus vils et les plus 
bas. Vous m’entendez , et ma rougeur 
suffit pour vous faire sentir à quel degré 
d’ignominie vos dissentions ont réduit le 
royaume.

C’est dans cette funeste situation que 
j’ai trouvé l’Etat-, lorsque par les décrets 
de la providence, j’ai été élevé au trône. 
Vous savez que je n’ai rien épargné pour 
vous réunir. J ’ai toujours insisté lorsque 
je voüs ai parlé comme votre r oi , et dans 
d’autres occasions, sur l’union nécessaire 
entre voiis, et sur l’obéissance aux lois. 
J ’ai sacrifié tout ce qui pouvait me toucher 
personnellement, tout ce qui pouvait être 
cher à un roi. Je ne me suis refusé à au
cun engagement, à aucune démarche , 
quelque pénible qu’elle-fût, pour parvenir 
à un but si salutaire à la nation. S ’il y  a 
quelqu’un parmi vous qui ose nier cette 
vérité, qu’il se lève hardiment et qu’il dé
pose contre moi. - ,

2,00 H I S  T  O I R E  G Ê  N É  R A L E



SO l
. J ’espérais que mes efforts rompraient les 
liens que l’or étranger , les haines mu
tuelles , la lieence voulaient vous imposer ; 
que l’exemple des autres nations serait 
pour vous ùn avertissement menaçant. 
Tout a été inutile. Tantôt vous avez été 
séduits par vos chefs ; tantôt vous avez 
été entraînés par votre propre vengeance. 
Toutes les barrières ont été renversées* 
toutes les conventions enfreintes, toutes 
les promesses oubliées. La licence a franchi 
toutes les digues, les plus grands efforts 
n’ont pu la réprimer ; les citoyens les plus 
vertueux et les plus éclairés ont été sacri
fiés ; d’anciens officiers,. recommandables 
par leur zèle et leur fidélité, ont été désho
norés, des corps entiers de magistrats dé
posés; le peuple même, oui, le peuple a 

.étélpulé, sa voix étouffée, ses plaintes trai- 
; :tées\de- sédition , et la liberté a dégénéré 

.en .un joug aristocratique', odieux à tout 
citoyen suédois.

L e  Tout-Puissant a manifesté sa colère 
contre l’injustice de ceux qui avaient usur
pé la domination : la terre a fermé son 
sein,¿elle a refusé ses dons : la cherté, la 
famjne ont répandu la calamité dans tout 
le pays j et vous, bien loin de recourir aux

D E S  V O Y A G E S .



remèdes daiis le temps que je vous e »  
pressais, vous ne pensiez qu’à satisfaire 
vos vengeances particulières , tandis que 
Vous deviez voler au secours de ceux qui 
vous avaient confié leurs intérêts. Lorsque 
là nécessité vous à forcés enfin, de prendre 
dés mesures pour sécôurir un peuplé mal
heureux , le remède ést venu trop tard. 
C’est ainsi que vous avez prolongé pendant 
Une ànnée entière, Une diète onéreuse à 
l’E ta t, et que faisant tout pôür vous , Vous 
ri’avez rien fait pour la nation. Mes repré
sentations ayant été inutiles, mes efforts 
superflus , j’ai gémi sur lé sort de ma chère 
patrie ; ji’âi attendu dans le Silence cë que 
la nation penserait dé ses députés * tant 
envers molmà’envers èlle-mêfne. Une par- 
lié de cette nation à porte patiemment 
lê joug en soupirant; ne sachant où trou
ver du secours contre tant de maux,  et 
quel parti elle devait prendre pour sau
ver là patrie. Le désespoir a éclaté dans 
tin coin du royaume , et l’on y  a pris les 
armés.

Dànâ cette circonstance , le royaume , 
la vraie liberté , et la sûreté publiquè 
sans parler de ma propre v ie , étaient ex
posés éi# plus grand dangei\ Je 'n ’ai trouvé ,
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après "assistance du T rè s -H a u t, d’autre * 
i’ëiüèdfe à tioè ftiatix, qüë celui de recourir 
aux moyens dont toutes les nations coura
geuses se sdüt sèrvi'ês, et que la Suède 
elle-même mit Autrefois en usage, lorsque, 
sous le 3 drap'éâüx de Gustave Y a sa , elle 
brisa le jtiüg dè la tyrannie et dè l’oppres
sion : Dieu â béni mon entreprise. J ’ai yu 
ioui-à-eoup se rànimer dans rësprit de mes 
peuples ce zélé pour la patrie qui enflam
ma Ëngelbreeht ét Gustave Eric-son : tout 
à heürteüsêfnêüt réussi : j’ai sauvé ma per
sonne et le i’oyâüitnè , sans qu’aucun de 
mes sujets ait essuyé lé moindre préju-

_ Vous êtes dans l’erreur, si Vôtïs ine sup
posez d’autres vues que de S fe e régner la 
liberté et les lois, j ’àï promis oè gouverner 
un peuple libre ; cette promesse est d’au
tant plus sacrée qü’ëltë était volontaire , 
èt ce qui arrivé aujourd’hui ne me Fera 
point désister d’une résolution qui n’ est 
pas fondée sur la nécessité, mais sur ma 
conviction entière. Loin dé porter atteinte 
à la liberté, je nè veux qu’abolir la licence, 
et substituer à l’arbitraire, qui jusqu’ici 
à gouverné le royaume , ùné forme de 
gouvernement sage et régulière, telle que

Susdt*



la prescrivent les anciennes lois de Suède. J  
et qu’elle était établie sous mes glorieux 
prédécesseurs.

La seule fin que , je me suis proposée s. 
c’est de rétablir une vraie liberté : elle 
'seule, mes chers sujets, peut vous rendre 
heureux : les lois étant immuables vos 
propriétés en seront plus assurées-, l’indusr 
drie honnête n’aura plus aucune entrave 
l’administration de la justice sera impar
tiale, le bon ordre régnera dans les villes 
et dans les campagnes, tout concourra à 
l’augmentation de l’opulence générale ,, 
chacun jouira de la sienne sans trouble  ̂
enfin , nous verrons renaître une piété 
pure , dégagée de toute hypocrisie e t de 
toute superstition.

Pour parvenir à ce bonheur, il faut q u e , 
le royaume soit gouverné par une loi in
variable dont la lettre claire et précise ne 
laisse point lieu à de fausses interprétations;, 
qui lie, non-seulement le roi,  mais réci
proquement les Etats ; qui ne puisse être 
abrogée, ni changée sans le consentement 
libre du roi et des Etats, qui permette à 
un roi zélé pour la patrie d e , consulter 
avec les Etats , sans que , ces derniers s’en 
fassent un sujet d’alarme et d’épouyantey
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. qui réunisse enfin le roi et les Etats dans 

Un même intérêt , le bien commun du 
royaume. Cette loi qui doit nous lier res
pectivement * est celle qu’on va vous lire.

Vous remarquerez par tout ce que je  
viens de vous d ire, que je n’ai aucune vue 
particulière, et que je rapporte tout au 
bien de l’Etat. Si j’ai été forcé de vous mon
trer la vérité dans son plus grand jour, je 
ne l’ai pas fait par des motifs de ressenti
ment,  mais uniquement par amour pour 
votre bien. Je  ne doute p o in t  que vous ne 
receviez avec reconnaissance ces nouvelles 
dispositions, et que vous ne soyez prêts a 
concourir avec moi, pour assurer sur un fon
dement solide et inébranlable, l’édifice de 
la félicité publique et de la vraie liberté.

Des rois illustres , dont la mémoire sera 
immortelle, ont porté le sceptre que j’ai 
dans les mains. Je n’ai pas l'a présomption 
de me comparer à eux ; mais je leur dis
pute à tous de zèle et d’amour pour mon

Si vos cœurs sont également bien dispo
sés 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 topt puigsap t, 4fi>rM Î qjii rien, 
n’est caché, lit dans mop pçeur le,§ sentir, 
mens dont je suis pénétré : que s & bont4 
daigne répandre sa bénédiction sur vos 
conseils et §ur vos déçjgjpns.
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C H A P I T R E  Y .

Fabriques et manufactures , marchands 
et cupriers de Stockholm ;  commere gé
néral de la Suède ,population et impôts.

j L  Es manufactures suédoises sont encore 
bien loin de la perfection. Les ouvriers 
sont négligens , paresseux, n’ont aucune 
émulation ; ils commencent quelquefois leur 
semaine le mercredi et jamais ayant lç  
mardi. Cela n’empêche pas qu’ils ne se 
fessent payer très-cher ; plus il$ gagnent 
plus ils boivent, et le manque seul (d’orgeat 
les ramène à l’ouvrage.

Il n’y  a qu’une seule verrerie , elle çgt
située à Kongsholm et appartient à des
actionnaires. On y  feit des verres de tonte 
espèce, des bocaux , des alambics ; peu de 
bouteilles. L a  potasse vient de , je
caillou de Poméranie.

Il y  a dans le faubourg du nord â Stoc
kholm, une manufacture d’aeier* C’est ho 
établissement nouveau où l’on iait, peu 
d’ouyrages d’une certaine importance, la

Suède-



fabrique dite de porcelaine est tout sim
plement une fabrique de faïance assez mé
diocre situé à Kôngsholm. L'emplacement 
est fort grand; une partie de la terre vient 
d’Upsal , et même plusieurs pièces y  re- 
çoiventla première cuisson. Il vient aussi 
de la terre de France et d’Angleterre. La  
fabrique des draps n’est pas considérable. 
Elle ne renferme qu’environ de cinquante 
à soixante métiers faisant chacun seize 
pièces environ de quâtre-Vingt à quatre- 
vingt-dix aunes.

II y  a dans chaque fabrique un certain 
nombre de métiers réservés pour la cou
ronne, où on fait des draps pour les trou
pes. La laine vient de Pologne et de 
Hollande. Il en vient aussi d’Espagne. La  
fabrique des bas de soie a seulement vingt- 
quatre métiers. Elle pourrait en avoir 
davantage si les ouvriers ne manquaient 
pas. Ils pourraient faire une paire de bas 
par jour, mais ils ne l’a font jamais. La  
plus grande partie de soie qu’on emploie 
vient de Burse , presque toujours par 
Marseille où elle arrive du levant. Les 
soies qui s’emploient dans les fabriques 
d’étoflfes\i mouchoirs et rubans , sont en 
partie des organcins et quelques trames ,
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ïjui se tiren t, pour la plupart, de Bazano 
et de Livourne. ; ' a -

k

Les fers sont la pârtïé -|a phfèimportante 
du commerce de Suède, Elle  ;ën expèrtè 
au moins les trois quarts ,du, produit des 
mines. \

Le magazin des fers est à Stockholm -,ià 
l’endroit où est la communication entre la 
mer et le lâc Mœl er . I l  est immense , et 
on conçoit que cela doit, être y quand oa 
songe que tout le fer qui s’emharque reri 
Suède y  est déposé. Ceux qui se trouvent 
presses d’argent, peuvent en empruntera 
la banque , sur leur fer. Alors les barres 
engagées sont liées avec une ficelle scellée -, 
et on ne peut plus y  toucher jusqu au dé*

Il y  a onze raffineries de sucre , dont 
une a qùatre chaudières et lés autres dit 
ont déuxi tet trois. La tnain; d’œuvre étatit 
extrêdièraeirt chère à Stockholm , lés mar
chands sont; obligés de vendre à u n prix 
fort élevé. En général.,, la, marchandise 
bonne,.mais il  faut souvent l’attendrë. Les 
ouvriërS' exigent quelquefois d avance.,.eç 
fournissent la marchandise quand il. leur 
plaît, Au .reste , ils ne nient: jamais 

Tome IL  O
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qéNÏs'Ont rëçff v-ët rés marchaïid's' hé subs* 
Siiid#, titaent pas une pièce d’étoffe à'délié qü’ori 

.a marchandée, ̂  pepdant. que rachèteui’ a 
le dos ; tourné,, ; ... ; ' ' \

Dans presque toutes les professions, les 
ouvriers ont une caisse où ils mettent 
cl\aqueiiioïs Une certaine sommes jL©rsqu?ils 
sont malades et hors d’état de travailler, 
cette caisse leur fdurnit ¿4  seKellings par 
semaine ; eteà léurim ort, 20 rixdales pour 
1 eu re nterr eme n h iN ’e st-i 1 pas plaisant qu’un 
ouvrier dépènse ao rixdalés pour se taire 
enterrer ? et cette somme ne serai t-elle pas 
mieux platée entre les mains de sa famille? 
jetais 1 e luxe des'.'euterremèûs est la passion 
dû peuple Suédois :) ne fautril pas que cha
cun ait sa folie. Rien de plus curieux que 
le^ magasins de, bières ; il .y en, a de do
sées , de sculptée^.., de peintes:; i.l. semble 
OU, vérité. ,qûonr soit dans up magasin de 
meubles pour décorer un appartement.

- H  ÿ ’dtait ^'Stockholm / èri 1790 , 664 
riqués â’ôûvriàges en soie , coton , 

, fil -fer ’ et acier ; elles occupaient 
èùzé' ; mi 1 le ‘ deux eënts ci nquan te ; ‘ tant 
iftâîtres que compagnons, et fabriquaient 
pour 1 200' jùillù1 rixdalés de marchandise.



ta  ville de Stockholm fait les sept treizièmes 
du commerce d’exportation de la Suède; 
Gothembourg, les deux treizièmes, et les 
autres villes quatre treizièmes. Dans le com
merce d’importation , Stockholm est pour 
la m-oitie . Gothembourg pour un quart , et 
les autres villes pour l’autre quart»

Le commerce > en Suède > et toutes les 
autres parties de l’administration dû 
royaume , étaient dans l’état le plus déplo
rable à la fin de la guerre avec la Russie, 
immédiatement aprèsla mort deCharles XIL 
Il en résulta une telle langueur, que, sans 
une grande attention et un changement 
dans la constitution , il eut fallu un siècle 
au moins pour réparer tant de pertes. 
Plusieurs des blessures que l’Etat reçut 
alors ■, ne sont pas encore entièrement ci
catrisées» Ï1 y  a dans beaucoup de provinces 
des cantons considérables qui , jadis, étaient 
très-peuplés , et qui sont aujourd’hui dé
serts. Depuis vingt ans on a beaucoup fait 
pour l’amélioration générale du royaume. 
Les modernes réformateurs ont promulgué 
des lois dont lé but , très-louable, était de 
forcer les Suédois à se priver des objets 
de luxe qu-iis tiraient de l'étranger, oit 
d’en fabriquer eux-mêmes de semblables. Où

O a
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■  .—n finît par prohiber toute importation. L’in*
SnVdé. tention sans doute était bonne , mais l’exe* 

cution fut poussée trop loin. Plusieurs ma
nufactures , il est vrai , furent établies 
dans différentes parties du royaurïie, et 
-quelques-unes réussirent fort bien. Mais 
ee n’est pas l'affaire d’un moment que de 
rendre tout un peuple manufacturier. On 

. le voulut cependant, et le succès non-seu
lement n’y répondit pas, mais au contrairé 
il en résulta plusieurs inconvéniens pour 
l’Etat. Si la Suède importait une grandè 
quantité de marchandises étrangères , elles 
les payait toutes, ou du moins , pour là 
plus grande partie, avec ses propres pro
ductions , avec du cuivre , du fer, du bois 
de construction, des vaisseaux, du chanvre-, 
dü goudron, des fourrures, des peaux, etc. 
Ainsi donc, le noble qui portait des étoffés 
d’Italie, de France ou d’Angleterre, en
courageait , par là même , la classe infé
rieure du.! peuple. Le législateur crut, à 
tort, que les étrangers ne pourraient point 
Se passer des productions de ce pays ; il 
crut qu’on leur en vendrait tout autant, 
et qu’ils paieraient en argent : mais les 
autres nations, qui connaissent leur inté
rêt aussi bien que la Suède j eurent alors
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recours à la Norwège et à la Russie, En 11 
conséquence , les anciennes demandes Saè&s, 
n’ayant plus lien , les ouvrages en fer et 
en cuivre sont discontinues; dans toutes- 
les provinces du royaume, et un grand 
nombre le bras, occupés à abattre les bois 
de construction, sont privés aujourd’hui do 
cette ressource. Le législateur a senti ces 
inconvéniens et a révoqué une partie de 
ses édits ; mais le mal était fait et il n y  
avait plus; de remède ; le commerce s’était 
enfui , et cette révocation partielle ne fut 
d’aucune utilité. Il faudra bien du temps- 
avant qu’on puisse réparer un si fâcheux 
échec.

Depuis quelques années le commerce 
extérieur prospère assez en Suède, Le^ 
encouragemens qu’on lui a donnés ont pro
duit de bons effets. La construction des 
navires s’est accrue. Jadis les Français ache- 
taient aux Suédois une flotte à la ibis, et 
les Hollandais allaient constamment cher
cher dans les ports de Suède des vaisseaux 
marchands. Cette ressource n’existe plus , 
ni pour les uns ni pour les autres.

¿ ’établissement d’une compagnie des In
des j en Suède, à été très-avantageuse à 
ce royaume. Un tel projet ,. poür çe pays*

0
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5555555 avait été cependant condamné dans toute 
Sufede. l’Europe, mais l’expérience a prouvé que 

c’était à tort.
Les manufactures de laines , sont celles 

qu’on s’est empressé le plus d’établir. On 
commence à y  fabriquer d’assez beaux draps, 
ce qu’on doit au changement des laines. On 
a fait venir des moutons d’Angletei're dont 
on a répandu l’espèce dans tout le royaume. 
La laine du pays était si mauvaise et si gros
sière que, pour s’en servir, il fallait la mê
ler avec celle qu’on tirait de Pologne.

„ La population de ee royaume est connue 
avec plus de certitude peut-être que celle 
d’aucun autre Etat de l’Europe. C’est une 
suite du soin particulier qu’a pris le gouver
nement de se procurer des registres exacts 

-des mariages, naissances et morts. Pour 
cet effet , on a établi à Stockholm en 1749 
une commission nommée commission des 
tabelles, chargée du soin de ces registres, 
et qui est en correspondance avec toutes 
les villes et les paroisses du royame. Elle 
distribue à tous les magistrats et curés , 
des modèles de registres dans lesquels ils 
doivent inscrire les naissances , les ma
riages et les morts de leurs districts, et 
marquer te nombre des habitons qui s’y
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trouvent , et on prend des précautions. " ''J  !.. - 
extraordinaïves pour qu’il ne s’y  glissepoint 
d’erreurs. : ....

Le célèbre astronome Wargentin, qui 
était membre de cette utile commission., 
a publié, dans.les mémoires de l’académie  ̂
des sciences,, une relation claire et exacte, 
de la manière dont la commission remplit, 
son objet, et se procure toutes les informa-, 
tions nécessaires ; et if a trouvé, en dé
pouillant ces registres qu’en 1781 ,- le 
nombre des habitans de Suède était d’en
viron 2,767,000 sur neuf années consécu
tives. Il a calculé qu’à la campag'ne, la pro
portion desnaissances aux morts est comme, 
l à 35 , ou si l’année est extrêmement 
saine, à 36 et même à 87; et qu’à Stockholm*, 
eette pi’oportioa est de 1 à 20..

La nature du sol, souvent inculte, de 
nombreuses forêts.,, la dureté du climat 
dans les provinces septentrionales, s’oppo
sent à la population de la-Suède ; l’usage fré
quent de l’eau-de-vie, est aussi une des 
causes qui la diminuent, par le grand nom
bre de victimes qui succombent avant, l’âge 
mûr , ou qui , si elles vivent * sont forcées: 
de se vouer au célibat ; mais c’est-là un mal
heur sur lequel nous devons nous contentée
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dé gémir. Nous regardons comme impos
sible de déraciner cette funeste habitude, 
elle est trop invétérée chez les peuples du 
Nord. On a vu à quels désordres se porta 
le peuple de Suède, lorsque le roi défendit 
aux paysans de distiller eux-mêmes leur 
eau-de-vie ; personne ne pourra nier que 
son motif ne fat bon , et que dans un pays 
qui manque de grains , il ne soit absurde 
d’eh consommer une partie èn eau-de-vie. 
Cependant il n’a pu réussir, et il s’est vu 
forcé de rèmmettre les choses sur l’ancieâ

Les impôts sont multipliés et même 
onéreux dans les villes ; cependant ils pro
duisent une somme peu considérable ; le 
revenu total de l’Etat ne s’élève pas au- 
delà de trente-trois millions de livres.

Chaque charge à une taxe particulière; 
ceux qui réunissent plusieurs emplois ne 
paient que pour un, mais toujours pour le 
plus considérable. Les personnes qui ont lé 
titre sans la charge , paient le double de ce 
qu’ils paieraient s’ils avaient la charge.

Les impôts consistent: i.° dans fa taxé 
personnelle ; 2,.0 celle sur les appointe- 
mens, revenus, propriétés foncières; 3.° sür 
îès fenêtres, le luxe, les chevaux, les equi-



pages, les domestiques superflus, les meu- ""g 
blés de soie , lès dorures, les montres ; Sui<k*
4.0 sur les habits de soie, le tabac en pou
dre et à fumer. Les lois somptuaires dé
fendent les étoffés de soie de couleur, elles^
Sont exécutées. L ’habit ordinaire est noir, et 
on ajoute à celui de cour des bandes cou
leur de feu. Les lois somptuaires sur les re
pas , qui fixent le nombre des plats qu’od 
peut servir sur sa table, sont observées 
moins rigoureusement. *

Les manufactures de fèr et de cuivre ,
Sont celles qui ont le plus d’activité en 
Suède. On j  fait beaucoup d’instrumens et 
d’outils, des canons et tous les differens 
articles de fonte. Le nombre des mines de 
fèr et de cuivre dans tout le royaume, est 
très-grand ; celles des forges, malgré leur 
état de décadence, travaillent toujours et 
font la plus grande occupation de la nation.

Le commerce de Suède est peu considé
rable ; et depuis bien des anriées, il est à son 
désavantage. Il consiste en fer, qui en est la 
partie la plus importante, cuivre, planches, 
goudron, harengs , alun, etc. Elle reçoit 
en échange des grains , des vins, du café, 
des soips de couleur. L ’importation an
nuelle du sucre brut et terré, se monte à
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deux ou trois raillions de li vres pesant * et
le prix se régie d’après celui de Bordeaux % 
ainsi que le prix du sucre rafiné d’après ce
lui qu’on fixe à Hambourg.

Un très-grand abus qui existe dans ce 
pays , c’est la facilité qu’ont les gens de 
mauvaise foi ., et de tout état, de Faire ban
queroute. Une fois le billan donné * ils. ne 
$ont plus inquiétés. Onsentcombien cela est 
encourageant pour certaine classe d’hom
mes , et on nepfonçoit pas comment un 
abus si criant subsiste encore.

Aucun pays peut-être n’a éprouvé h un 
plus haut degré tous les maux attachés au 
manque d ’espèces d’or et d’argent, à la ra
reté des espèces mêmes de cuivre , et à 
une fluctuation perpétuelle dans la valeur 
des billets de banque qui , pendant un cer
tain temps,étaient leseuleffetqui eût cours. 
Ces malix qui menaçaient l’Etat d’une ban
queroute totale , n’existent plus aujour
d’hui ; le.roi' y a entièrement remédié, con-

■ - r  -

formément au vœu des Etats qui lui avaient
a , , :

confié en 1 7 7 2 ,  cette tache difficile, ayant 
emprunté en Hollande 760,000 livres ster- 
lings. 11 supprima un grand nombre de billets 
•de.banque , et fît-eirculer, une telle quantité 
de monnaies; d’or et d’argent d’une grande
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pureté et très-commodes,  que maintenant * 
en voyageant en Suède , on n’a aucune 
peine à changer l’or et les billets de banque 
contre de la monnaie d’argent, même dans 
les provinces éloignées, et dans les petites 
villes Leroi a aussi aboli, en grande partie, 
les diverses méthodes compliquées et embar
rassantes de compter l’argent qui variaient 
dans les divers lieux et dans les différentes 
circonstances ,  et il a prescrit une manière 
fort sim pie de compter, qui doit être géné
rale dans tout le royaume y et être observée 
dans toutes les occasions.

On s’est Occupé depuis peu des grandes 
routes, et de la navigation intérieure du 
royaume. On a même donné des.eneoura- 
gemens aux artistes ; les routes néanmoins 
sont très-mauvaises, surtout celles de com
munication ; i! n y  a qu’aux environs de 
Stockholm où elles sont passablement en
tretenues.

Suède*
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C H A P I T R E  V  I.
I

Mœurs et vertiis: des Suédois. — Code des:
rLois..—r Sage Constitution dm Etats. •

tSXs e  toutes lés- nations de l’Europe,. celle* 
qui, par ses Mœurs} mérite d’être regar
dée comme la première ,■  est, sans contre-» 
dit, la nation suédoise. Le peuple est es
sentiellement bon > vertueux, attaché à, sa 
religion et à son souverain : ta probité lui 
est ̂ naturelle. Nous rencontrâmes en voya
geant, des voitures chargées des havre* 
sacs des soldats morts en Finlande ; elles 
étaient escortées par un certain nombrôsde 
paysans qui changeaient à toutes* les s ta-» 
tions : on les conduisait jusqu’en Scanie , 
ce st-à -d ire  ; à l’extrémité du royaume, 
pour rendre aux parens les effets de ceux 
qui avaient péri. Nous avons laissé très- 
souvent notre voiture ouverte, sur le grand 
chemin, pendant plusieurs jours etde nuit, 
jamais il ne nous a manqué la moindre chose. 
Si le Suédois est quelquefois tenté du bien 
d’autrui, ce n’est que de l’eau-de-vie, dont 
la passion est au * comble chez lui : il y  a
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-de l ’imprudence à en laisser à sa portée; 
souvent il succombe à la tentation de s’en

I
approprier une partie. Nous ne parlons ici 
-que des campagnes., tés villes étant cor
rompues comme elles le sont partout.

Le P lédois n’est pas- avide , il est tou
jours content de ce qu’on lui donne , et 
.¡souvent ne demande rien pour paiement 
de ses peines : il est sobre sur tous les 
points, à l’exception de féau-de-vie : cette 
funeste habitude commence dès l’enfance, 
•et doit être regardée comme une des causés 
d e  la dépopulation de la-Suède. Nous avons 
¡vu des en fans de neuf à dix ans, boire de
grands verres d’eau-de-vie, dont nous ne 
ferions jamais venus à bout.

Le sexe est généralement froid en Suède-'; 
¡¡cependant il y  a beaucoup de libertinage 
-dans les grandes villes : il commencé quel- 
aqtàefois avant l’âge de dotïze ans-, et il1 est 
p o u s s é .l ’excès jusqu’à i ’âge dé dix-hui t où 
vingt ans;; Alors les jeûnes personnes de
viennent-sages ; c’est-à-dire qu^elles n’oiit 
plus qu’un, amant y et après quelques an

se marient, -fort avantageuse
ment pour rordinairé, -Lés hommes île 
font nulle attenxioh à. la vie anterieure.

. L ’habitude de boire, loin d’être parti-.
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p Hiiii. ■■■■■■ piilîprp an peuple, est commune aux pre*» 

Suide, mi ères classes de la société* Nous sommes 
fâchés d’avouer qu’il est ordinaire de ¡voir 

~de grands seigneurs qui s’occuperaient diffi
cilement de choses sérieuses , en sortant de 

-table. Ce défaut ne diminue en rien ce 
qu’ils ont d’ailleurs de bonnes qualités , et 
doit être regardé comme tenant plutôt au 
pays qu’aux personnes. Quelques voyageurs 

•ont prétendu que lés femmes ainsi que les 
hommes , buvaient , avant le repas , des 

. verres d’eau-de-vie ; cela est faux : en Suède 
comme ailleurs, l’eau-de-vie n’est la boisson 
que d’une certaine classe des femmes, ¡et 

-nullement, des femmes de la société.
La religion dominante en Suède;: est la 

confession d’Augsbourg, non variée. L a  
liberté des cultes y  a lieu par tout. Ou 
compte à Stockholm près de 2,000 catho
liques où ils ont une église, et .au moîns
6,000 dans la totalité du royaume : plusieurs 
familles sont établies en Finlande y et vien
nent à Stockholm tous les ans. ou tous les 
deux ans faire .leurs dévotions.: .f

Nous devons dire un mot des Skevikare f 
qui habitent la petite île de Werindœunf 
près de Stockholm. C’est un reste de ces 
sectaires qui, par, une conscience: timorée,
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se Stint séparés en 1738 , de l’èglisé sué
doise. Dans les commencernens'', comme
ils affectaient de mépriser-le culte divin 
public, les sacremens, et particulièrement 
les prêtres, ils ne pouvaient que s’attirer 
des per iéçùtions, jusqu’à être même bannis 
du royaume ; mais en 1746 , on leur donna 

-la permission de s’établir dans Vile Werin- 
¿teun , où ils achetèrent la terre Skevik , 
d’où vient qu’on les appelle communément 
Skeuikarc. Il y  a dans leurs dogmes beau
coup de bizarrerie j mais leur conduite est 
vertueuse.

Des Suédois ont un degré d’instruction 
■ supérieur à celui des autres nations : tous 
les paysans, sans exception , savent lire. 

-Aussi Gustave I I I ,  à qui rien n’échappait, 
*et qui redoutait avec raison l’effet que 
pourraient produire parmi le peuple les 
nouvelles de France, avait défendu qu’ôn 
parlât soit eii bien , soit en mal ,"de notre 
révolution , dans les gazettes suédoises: i! 
croyait lui rendre un service-réel, en con
tribuant à la lui laisser ignorer. ■

Le code des lois que l’on suit aujour
d’hui a été rédigé sous le règne de Frédé
ric Ier. Les lois sont claires , sages et pré
cisés : en matière civile, les deux parties
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paientchacune leurs- frais ; le perdant n’est 
jamais condamné aux dépens. Les lois cri- 
.minelles sont humaines, comme elles doi
vent l’être dans un pays où les grands crimes 
sont extrêmement rares. Un accusé ne peut- 
être condamné à une peine capitale , s’il 
ne fait l’aveu de son crime. Les criminels 
dignes de m ort, ont la tête tranchée : là 
question a été abolie par Gustave III : c’est 
■ encore un des bienfaits de ce prince.

Il n’entre point dans notre "plan de par
ler en détail des gouvernemens : nous di
rons seulement' que celui de Suède nous 
paraît plus parfait que ceux même qu’on 
vante le plus, par la nianière dont la na
tion est représentée aux diètes : les paysans 
forment le quatrième ordre de l’État : c’est 
le seul grand pays de l’Europe où le cul
tivateur soit compté pour quelque chose. 
Il serait peut-être possible de réfqrmer 
quelques abus qui existent dans le mode 
d’élection des paysans, au nombre des dé
putés à la diète : mais c’est ici le cas d’ap
pliquer l’adage : le mieux est Vennemi dy, 
bien. Les Suédois contens de jouir d’une 
constitution préférable à celle des autres 
peuples, tolèrent le petit nombre d’abus 
qui l’açcompagne : ils craignent * en, tou

chant



chant aux branches, d’attaquer le tronç» —«—
Le véritable, et pour mieux dire, le seul Sufede' 
abus dans la constitution suédoise , c’est 
qu’il est impossible que le roi demeure au 
point oii elle l’a placé ; mais e’est-là un mal 
sans ren ède : le souverain, dans un État 
monarchique et héréditaire* doit toujours* 
à la longue* prendre l’ascendant sur tous 
íes pouvoirs èxistans , de quelque nature 
qu’ils soient. Or , comme Ce mal est infini
ment moindre que celui d’êtrê gouverné 
par un roi électif, nous ‘préférons la cons
titution suédoise , que. nous regardons 
Comme ayant le moins de défauts, de toutes 
celles que - nous connaissons^ ■ , • ■

La diète k laquelle' appartient fautorité f
sujsrême législative * est composée du rcfi |
dont là constitution de 1772 a fixé les pré- \
rogatites, et des Etats que le roi seul peut 
convoquer.* et qui se forment par la réunion 
des quatre ordres de la noblesse, du clergé, 
des bourgeois et des paysans.

ï> E S V O Y A G E S .  m !
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C H A P I T R E  Y  I L
l

Etat des sciences et des arts. —  Acadé
mies. —  Universités. —  Ecoles publi
ques. — Notice sur un savant Lapon.

ne peut se dissimuler que le nom
bre, des savans Suédois ne soit peu consi
dérable. En général, on lit peu en Suède, 
et l’on n’y  cherche pas à s’instruire. La 
noblesse surtout, peut y  passer pour igno
rante; J e  clergé y  est comme presque par
tout , la classe la plus instruite., cependant 
on y. trouve très-peu de personnes à citer. 
Gustave III a pourtant laissé les sciences 
dans un meilleur état qu’il ne les avait 
trouvées. Les académies, les gjm nqses, les 
écoles, tout s’est ressenti du goût éclairé 
de ce. prince. ,

Lesacadémies de Stockholm sont au nom
bre de trois , sans compter celle de pein
ture.

L ’académie rov-ale des sciences de Stoc- 
kholm doit son établissement à six hom
mes d’un savoir distingué, au' nombre des
quels était le célèbre Linnaeus. Ils s’assem-



bîèrent d’abord en juin 17 8 9 ,6 1 formèrent 
une société particulière où on lisait des 
dissertations qu’ils publièrent à la fin de 
la même année. Celte société s’étant accrue, 
le roi en fit un corps en 1741 , sous le 
nom d’académie royale. Elle a cent mem
bres Suédois et un nombre considérable 
d’associés étrangers. Tous les trois mois 
elle publie ses mémoires en langue sué
doise. Son président est aussi nommé par 
trimestre ; elle n’a point de membres ho
noraires , c’est-à-dire, inutiles. Le seul fonds 
qu’elle tienne du gouvernement, consiste 
dans,la vente exclusive des almanachs, 
qui produit environ deux mille rixdales ; 
ses autres revenus proviennent de la gér 
nérosité de plusieurs citoyens aisés. Sa bir 
bliothèque n’est pas considérable. On pré
tend que tous les ouvrages imprimés en 
langue suédoise s y  trouvent. •!.

Le cabinet d’histoire naturelle est,confié 
aux soins de M. Sparmann, docteur en 
médecine, connu par son voyage en Afri- 
que et par ses recherches sur l’histoire 
naturèlie. Il a enrichi ce cabinet de beau* 
coup d’objets curieux qu’il a recueilli dans 
ses voyages , soit seul, soit avec le capî* 
taine Cook. L é  roi assiste quelquefois aux

; • . . . . .  p  a
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assemblées ordinaires, et particulièrement 
a Rassemblée annuelle qui se tient en avril 
pour l'élection des membres. Toute per
sonne qui envoie un traité qu’on juge di
gne cle l’impression, reçoit en présent les 
mémoires de l’académie et une médaille 
d’argent. L ’académie distribue aussi des 
prix toutes les années, consistant en sommes s 
d’argent ou en médailles d’or pour l’encou
ragement de l’agriculture et du commercé 
intérieur.

*¿8 HI STOI RE GÉNÉRALE

L ’observatoire est fort reculé; dans le 
faubourg du nord , et placé sur ime‘ hau
teur peu considérable. L ’horizon y  est fort 
peti étendu , et l’on ne voit guère au-delà 
d’un mille de Suède, à cause des rochers dont 
tous les environs sont remplis. Les instru- 
mens Sont au rez-de-chaussée , iis sont Oii
petit nombre, ét il n’y en a aucun de par
ticulier. Les nuits d’hiver sont lés meilleures 
pour observer , 1 e  temps étant “ rarement 

'an- dans les autres saisons; niais je grand

iîecessaire* vu qu on ne peut faire du feu* 
Académ ie des belles-lettres * histoire et

m ^  '  ‘  '  '  t  j  '  r  rV *  i  ’ ■■ - *  '  \  £  * '  T f  ** ’ ï

antiquités. D après sou. nom  ̂cette acad^« 
îîïié devrait etre fort occupée ; cependant
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elle passe pour ne l’être que médiocrement. 
Elle répond a notre académie des inscrip
tions.

Académ ie des d ix -h u it, fondée par Gus
tave II I , en 1786 , sur le modèle de l’a- 
cadémi-; française. Cette académie est com
posée comme elles devraient l’être toutes. 
Il ny a pas un de ses membres qui n’ait 
de l’esprit et de î’instruetion.

Il y  a trois universités en Suède, celle 
d’Upsal, celle de Lunden en Scanie , et 
celle d’Abo en Finlande. Les gymnases ou 
colleges sont établis dans presque toutes 
les provinces , ordinairement dans la capi
tale. Ce sont les évêques qui ont l’inspec
tion des gymnases et autres écoles subal
ternes. On appelle lecteur ce que nous nom
mons professeur dans les universités. Ils- 
sont payés en blé que la- couronne reçoit 
par la dîme des paysans.

Chaque église paroissiale a son école pù- 
.blique. On y  apprend la religion, la géo
graphie, l’histoire grecque et latine, et le 
français- U y  a une loi générale pour toutes 
les écoles suédoises, relative à Finstructioâ. 
On y  indique la marche qu’on doit suivre 
dans le cours de cette édueàtion. Le près 
est fixé par lés lois ̂ mais il varie selon te»

P  3=



écoles. Les écoliers sont reçus à l’âge de 
huit ou neuf ans, et ils restent jusqu’à dix- 
huit ou dix-neuf.
' L ’académie de peinture a été fondée par 
le comte de Tessin ; les règles de cette 
académie sont, à peu de chose près les 
mêmes qu’à Paris ; il y  a une distribution 
de prix ; l’école est gratuite ; l’académie a 
une des plus belles collections de plâtres 
d’après l’antique, donnée à Charles X I , 
par Louis XIV. Quelques amateurs ont 
fondé à Stockholm une académie de musi
que , elle donne un concert par semaine , 
pendant quelques mois d’hiver, et c’est 
tout ce qu’on peut en dire. La société pa- 
-triotique a été formée par des particuliers 
et ne s’occupe guère que de matières éco
nomiques.

Avant de quitter Stockholm, on me fit 
connaître M. Œhrling, né en Laponie dans 
le village d’Arieploi,à l’ouest du golfe de 
Finlande. Il a été élevé à l’université d’Up- 
sal, et c’est un homme très-instruit. Il s’oc
cupait alors à composer un dictionnaire 
Lapon, Suédois et Latin, qui a été imprimé 
à Stockholm , en 1780 , avec une savante 
préfacé du célèbre professeur Thrèyet une 
grammaire laponne de Lindahl. C’est un
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ouvrage fort utile et extrêmement curieux 
pour tous ceux qui s’appliquent à l’étude- 
des langues. M. Œhrling parle latin et 
français très-couramment j j’ai eu le plaisir 
de m’entretenir avec lui , et c’est de îur 
que je ? en s les détails suivans sur les La-- 
pons et le pays qu’ils habitent.

Les Lapons se nomment eux-mêmes Sal- 
me-sames j  ceux qui sont sous la domina
tion des Suédois et des Danois sont lu
thériens ; un grand nombre de Lapons qui 
relèvent de la Russie sont encore payens. 
La Laponie suédoise contient environ huit 
églises qui sont pour la plupart si éloignées 
les unes des autres, qu’il fout quelquefoiŝ  
qu’un Lapon soit trois jours pour aller en
tendre le service divin. La Laponie en gé
néral est un vaste pays mais peu peuplé. 
Autour du golfe de Finlande, ce ne sont 
presque que des rochers de granit ou des 
fragmens détachés des roches. L ’intérieur- 
du pays est couvert d’immenses forêts de- 
pins , de sapins et de petits bouleaux* 
coupées par un grand nombre de lacs très- 
poissonneux. On y  trouve d’assez bons pâ
turages et on y cultive-un peu de seigle- 
et de blé sarrasin , et on en recueillerait* 
bien davantage si on pouvait engager, les

P 4
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habita as à renoncera leur vie errante et 
à cultiver la terre. L ’hiver y  dure près de 
neuf mois ; la neige commence souvent à 
tomber vers la fin du mois d*août, et cou
vre la terre jusqu’au milieu de mai. Une 
partie des Lapous a des demeures fixes, 
une autre est sauvage et errante. Ceux-ci 
vivent dans des tentes faites de grosse 
toile ; les premiers habitent dans de pe
tits villages au bord des lacs et vivent prin
cipalement de leur pêche. Leurs buttes 
ppt la forme d’un cône ; elles sont formées 
parun cercle de grands arbres ou de pieux 
enfoncés dans la terre, très-près les uns des 
autres, et inclinés de manière à'laisser au 
sommet une issue pour la fumée. Ils étendent 
sur la terre des branches d’arbres ; en été ils 
sont vêtus d’une étoffé grossière ; en hiver , 
de peaux de rennes. Au printemps , ils se 
nourrissent principalement, d’œufs d’oiseaux 
aquatiques qui sont très-abondans dans le 
pays; en été et en automne,, ils prennent 
ces oiseaux mêmes et plusieurs autres du 
genre des perdrix. En hiver, le lait et la 
chair de leurs rennes et le poisson sec sont 
leur nourriture. Le pain, depuis quelque 
temps , leur est connu et en fait partie. 
En hiver 4 fis voyagent dans des petite



traîneaux, en forme de bateau, traînés par 
leurs rennes. Ces animaux marchent près* 
que tout le jour sans manger; ils humec
tent de temps en temps leur bouche avee 
de ]a neige; mais ce qu’au a. dit de leur 
vitesse e< £ exagéré. Ils ne font à l’ordinaire 
que quatre milles par heure. La plupart 
des rennes destinées k traîner sont châtrées» 
quand elles sont fort jeunes, alors elles sont 
plus grandes et plus grasses qu’un che
vreuil- En hiver, les lapons s’en servent 
pour aller en traîneaux au moyen d’une 
bride attachée à leurs cornes. Une renne 
ne peut traîner plus d’une personne ; si on 
la presse beaucoup, elle fera 70 et 80 milles 
par jour, mais une pareille fatigue la fera 
bientôt périr. Il arrive souvent cependant 
qu’elle marche 5o milles sans s’arrêter et 
sans manger. Elle a les reins faibles, et le 
poids d’une selle suffit pour la lasser.

En été, les rennes se nourrissent d’her
bes et de plantes du genre de celles qui 
croissent dans les Alpes. ; en hiver , d’une 
sorte de lichen qui est propre an pays , et 
qui abonde tellement , que quelquefois 
on trouve une étendue de terrain de plu-* 
sieurs milles qui en est absolument cou
verte, Cet animal sait le découvrir sous la
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neige au moyen de son odorat qui est très- 
fin.
’ Mon auteur ajoutait que les Lapons,, 

avant que d’avoir été obligés d’embrasser le 
christianisme , qu’ils ne connaissent que 
depuis peu de temps, n’aVaient ni livres, 
ni manuscits, quoiqu’il se fût conservé par
mi eux des traditions et des chansons de 
leurs anciens livres, et des princes qui les 
avaient gouvernés ; mais ces traditions 
étaient mêlées de beaucoup de relations fa
buleuses. Aujourd’hui, ils ont le Nouveau 
Testament dans leur langue, et plusieurs 
savent lire et écrire. II croyait très-vraisem
blable que la langue finlandaise et la langue 
laponne avaient la même origine ; mais ce 
qui est bien plus digne d’attention ; c’est 
que, selon lui, la langue lapone avait une 
affinité incontestable avec le hongrois; et le 
pèreSainowitz, hongrois de naissance , qui 
accompagna le père H ell} lorsque celui-ci 
alla en Laponie observer le passage de Vé
nus , prouva que ces deux langues sont les 
mêmes -, et a écrit sur ce sujet une disser
tation qui a été imprimée. J ’eus beaucoup 
de regrets de ce que le temps ne permit pas 
au savant Japon de me faire connaître les 
raisons qui lui ont fait embrasser cette by*



pothèse; mais le témoignage de ees deux jlit" ™. 
sa van s , tous les deux très - profonds d&ns Sufede* 
la connaissance de la langue de leur pays, 
et qui, sans s’être communiqué leurs idées,- 
tombent d’accord de la même chose, ne 
peut être que d’un très-grand poids.

Je ne terminerai pas cet article sans rap
porter une observation de M. Limtœus. On 
peut être étonné, dit-il, de ce que le Lapon 
peut soutenir le froid affreux de l’hiver, 
pendant que la plupart des oiseaux et même 
des bêtes sauvages, sont obligés de le quit
ter dans cette saison. Cependant le Lapon 
est obligé d’errer jour et nuit dans ce 
temps-là de forêts en forêts pour conduire 
ses troupeaux de rennes ; car les rennes ne 
peuvent souffrir aucune étable, elles ne font 
usage d’aucun fourrage, et ne vivent que 
d’une espèce de mousse. Il faut doocque le 
Lapon les suive et les garde pour les em
pêcher d’être dévorées par les bêles sauva
ges. Pour se préserver du froid, il porte 
des culottes de peaux de rennes dont le poil 
est tourné en-dehors, qui tombent jusqués 
sur ses talons , et des souliers de la même- 
peau. Il remplit ses souliers d’une espèce 
d’herbe coupée et séchée en été ; il en cou
vre ses pieds et ses jambes , et avec cette
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bssssssprécaution, il brave le froid. Il n’est pas
s«ède. mêjne sujet, comme nous , aux engelures ,  

il remplit ses gants de la même herbe -, et 
elle le tient chaud dans l’hiver; en été , elle 
tient ses pieds au frais, et le garantit de 
l’impression des pierres, qui serait dange
reuse avec des souliers d’une simple peau 
crue. x

m  HI STOI RE G É N É R A L E

L ’idée générale que les livres ou la con
versation donnent des Suédois , est qu’ils 
«ont bons soldats , actils , intrépides et 
braves ; mais qu’ils ne possèdent pas au 
même degré les talens de l’esprit, et ne 
«ont pas en état de se faire remarquer dans 
les arts et dans les sciences. Les actions par 
lesquel les ils se signalèrent sous Charles XII, 
donnèrent peut-être celte idée , et per
suadèrent qu’ils n’étaient propres qu’à la 
guerre. C’est une erreur: les Suédois sont,
il est vrai , de bons soldats ; mais ils sont 
capables d’exercer tout autre état. Je les ai 
bien observé, autant du moins que je l’ài 
pu , et j’ai remarqué qu’ils étaient aussi 
bien partagés que toute autre nation de 
lEurope , et même supérieurs à quelques- 
unes. Us ont la conception facile, et sont 
toujours prêts à répondre sur l'es sujets qu’on 
leur propose. Leur caractère n’est pa&
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phlegmaficpie, et ils sont} enjoués, sans se 
livrera de bruyans éclats de gaîté, et sans 
éprouver les transitions rapides de la tris- 
tesse à la joie, ils ont moins de vivacité 
que les Français; mais autant, je crois, que 
Jès Ang’ais; en général, industrieux, ob
tiens , ils peuvent à l’aide ¿ ’encourage- 
mens accordés par le gouvernement, faire 
de grande progrès dans les sciences, dans 
les arts , dans; lès manufactures et le com
merce. Toutes ces qualités, sans doute , sont 
des plus recommandables * surtout ■ alors 
quelles se trouvent réunies dans une na
tion dont la bravoure est généralement re
connue.

Quant à la religion, les Suédois sont gui
dés, surtout par le simple bon sens. Leur 
pays , quoique libre , n’est point divisé par 
les sectes , et la croyance établie ne connaît 
point du tout l’intolérance : malgré Te 
trême ignorance de la plus grande partie 
des habitans , j’ai moins vu des signés d® 
superstition en Suède, qu’aiIleurs , la Hol
lande et l’Angleterre seules exceptées.
, ,11 y  a beaucoup de savoir dans les pèiv 
tonnes aisées et d’un rangélévé ; une boattfe 
éducation en Suède, rend tin homme ca
pable de briller, dans tout pays d’Etirop*#.. 
On y apprend dans lés collèges; le grec, le



Suède,
latin , le français, l’anglais, l’allemand. Il 
y  a peu d’exemples qu’un jeune homme qui 
a, fait ses études, outre les langues mortes, 
'n’ensache deux ou trois vivantes.

On compte dans ce royaume plusieurs 
universités avec d’habiles professeurs. Les 
sciences qu’on y  enseigne de préférence 
-sont l’histoire naturelle et les mathémati
ques; c’est, je crois, preuve de bon sens, 
ces mêmes sciences étant lés plus utiles de 
toutes. Plusieurs mathématiciens suédois 
sont très-estimés et leurs voyages célèbres 
dans toute l’Europe ; quant à fhistoire na
turelle, cè peuple n’a point de rivaux ; mais 
il ne doit pas sa réputation dans cette 
.science, seulement à Linnée; car, avant 
qu’il fût né, cette science était cultivée avec 
ardeur dans,les universités du royaume , ou 
plusieurs savans s’étaient déjà fait par leurs 
ouvrages , une réputation, qui depuis fut 
éclipsée par Linnée et ses nombreux dis
ciples. î.

Les Suédois  ̂ il est vrai, ne sont pas 
avancés, dans les beaux-arts ; vainement on 

‘chercherait chez eux un poète, un peintre, 
un sculpteur ou un musicien. Si le système 
.de l’abbé Dubos est juste ,îla faute en est 
au climat ; mais sans Pattribuér aux causes
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physiques , on en peut trouver la raison 
dans les causes morales. Les beaux-arts ne 
font pas de grands progrès dans un pays 
qui ne soit immensément riche, .et fort 
adonné au luxe. A  moins d’une grande dé
pense qui circule dans les différentes classes 
du peuple, nous pouvons prononcer qu’une 
nation n’est pas assez riche pour que les 
arts se fixent chez elle, les artistes qui 
excellent doivent être assurés de quelque 
chose de plus que le nécessaire, il leur 
faut du superflu. En général, ils sont hom
mes d’une ardente imagination et fort pas
sionnés pour 1&plaisir; il faut qu’ils satis
fassent leurs fantaisies, et qu’ils ne lan
guissent pas dans la misère , tandis qu’ils 
s’efforcent de produire des ouvrages qui 
doivent être l’admiration de la postérité. 
Delà , tous les siècles fameux dans lesquels 
]es?artsse sont élevés aune grande hauteur, 
par les travaux de plusieurs grands hom
mes qui étaient contemporains ; cés siècles, 
dis-je, ont: été l’époque de la plus grande 
richesse et .du plus grand luxe.

Les Suédois n’ont point de poètes, ou 
du moins les leurs ne composent qu’en 
l at i net  l§pr mérite n’est pas grand. Les 
peintres n’y.¿ont que de mauvais portraits^
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- îl n’y en a pas d’autres, fauté ¿ ’encourage« 
Suède, jnent. On peut entendre de bons musicieni 

à Stochkolm , mais Jes musiciens sont tous 
allemands. Celui qui, pour amusement re
cherche les beaux-arts, hé doit pas choisir 
le royaume de Suède pour y  fixer son sé«

ê4ô - H I S T O I R E  G É N É R A L E

pur.
La Capitale offre, toutefois un théâtre, 

où, pendant une partie de l’année on joue 
des comédies françaises, où Ton exécuté
quelquefois des oratorio et des concerts ; 
mais il n’est pas ouvert régulièrement même 
en hiver. La cour n’est pas brillante : la 
modicité des revenus du rôi en est en paftîè 
cause, et la situation actuelle dès différons
partis, fait que la principale hobtesèè s’é
loigne d’elle, même de' la résidence dû 
roi. 1 : •

Les manières des personnes’ de tous les 
rangs, én Suède, sont très-àgrëables. LéS 
classes supérieures ont une pòli tfeèsë qüi 
prévient en leur faveur au premier abord : la 
conversation des gentilshommes est châiA 
mante; ils ont beaucoup d’égards pour lés 
étrangers, ; sans les importuner paiv des’cé
rémonies et des coutumes nationales1. Lés
duels sont farès à StpcMohn hômhïéS1, 
fcependaiR, y  éhïretïen^nf de justes'idéefe

de



de l’honneur , et ne voudraient pas plus 
supporter un affront que ne font les na
tions les plus querelleuses et les plus opi
niâtres.

La dépense principale , en Suède, est 
«elle de 11 table, des équipages et des ha
bits. Les personnes riches y  donnent des 
repas servis avec cette magnificence qu’on 
trouve en France et en Angleterre, et la 
variété des vins est extrême ; un luxe ou
tré paraît sur les habits ; les équipages, en 
raison d’un nombre prodigieux des valets, 
sont très-coûteux ; ces dépenses excessives, 
toutefois, ne sont faites que par quelques 
familles dont l’opulence est considérable, 
car, en général , les nobles ne sont pas 
riches.

Voyageant, comme je l’ai fait, à travers 
les provinces les plus reculées de la Suède, 
et logeant très-souvent chez de simples 
paysans, j’ai eu la facilité d’examiner très- 
minutieusement leur situation, et j’ai re
marqué qu’ils sont généralement contens : 
il y a peu de cabanes qui ne soient entou
rées de quelques terres : chaque proprié
taire ou possesseur y  fait venir beaucoup 
de plantes très-utiles à tout son ménage. 
Je 11’ai pas vu trois paysans, dans toute 

Tome II. Q

D E S  V O Y A G E S .  241



S43 H I S T O I R E  G E N É R A L E
—— » » la Suède, qui n’eût au moins trente acres- 
Suède. de terres et plusieurs têtes de bétail. Ils 

ont encore un autre avantage dont ils pro
fitent presque tous; ils travaillent à cou- 
perdu bois de construction dans les forêts, 
tandis que leurs femmes et leurs filles 
prennent le soin de leur petite ferme.

Les remarques que j’ai faites dans diffe- 
2’entes occasions sur leur agriculture, m’ont 
appris que les Sue'dois l’entendent tous 
très-bien. Ils ont aussi de nombreux trou
peaux, et ils font en été, d’abondantes pro
visions pour les nourrir en hiver. La Suède 
a des forêts très-étendues, remplies du plus 
beau bois, dont il est impossible de rien 
tirer, à défaut de moyens de transport. 
Plusieurs rivières même les traversent, et 
ne s’égarent point dans leurs cours.; il ue 
faudrait que peu de dépense pour les ren
dre navigables : d’autres le sont naturelle
ment.

Quant aux manufactures , je puis avan
cer , d’après ce que j’ai vu moi - même , 
qu’elles ne sont pas considérables. On fa
brique toutefois d’assez belles toiles de
chanvre et de lin, mais pas assez pour tous 
les habitans du royaume : on importe peu 
de yerres et de papiers en Suède : la clin-
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caille rie y fait un article de commerce con- ■ ' ■
sidérâble : on coulé aussi beaucoup de cà- Sussi*, 
nous et de cloches, qu’on apporte en quan
tité dans le reste de l’Europe. La Suède n’a 
point de rivale quant à ses mines de cuivré 
et de fe: : On y  emploie le.premier de ces 
métaux à beaucoup d’usages : on le fait 
servir à couvrir des églises et des édifices 
publics et particuliers.

Il est fort difficile de voyager en Suède * 
dès qu’on quitte les grandes routes , et 
elles ne sont pas nombreuses j on éprouve 
beaucoup de difficultés : les postes sont très- 
éloignées les uns des autres dans les che- 
mins de traverse : si l’on porte son lit avec 
soi -, on peut entrer le soir dans la maison 
d’un paysan chez qui l’on est bien reçu* 
et qui pour quelques bagatelles vous sert 
avec zèle : on est sûr d’y  trouver du gi
bier , de la volaille et du poisson 3  touâ 
excellens dans leur espèce.

Q a

à
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Forage aux mines. — Sahla : Afoestad- 
Sœter-Fahhin-M ora} K lfdah — Carrière 
de Porphyre de la D alécarlie.

L  a tournée dont nous allons rendre 
compte , est 'fort intéressante : elle de
mande une quinzaine de jours, si l’on né 
Veut rien négliger 4 nous conseillons de la 
faire dans le mois de m ai, époque à la
quelle le dégel est fini ; car si l’on n’a pas la 
précaution d’attendre que les neiges soient 
fondues entièrement, on sera privé de la 
vue de plusieurs endroits intéressans dont 
“1 a communieation est souvent interrompue 
aux approches du dégel.

On va de ¡Stockholm à Sahla qui en est 
distante d ’environ douze milles : le che
min est beau : la ville de Sahla est petite, 
les rues en sont tirées au cordeau : toutes 
les maisons construites en bois sont fort 
basses , n’ayant presque jamais plus d’un 
étage : elle peut contenir deux mille quatre 
cent hahitans , dont la plus grande partie 
tient aux mines.

«4* H I S T O I R E  G Ë N Ë R À L E
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Sahlahiitta , est le nom de l’endroit où 1 — ■ 
est la fonderie, à un quart de lieue de la Suède, 
ville. On voit en y  allant beaucoup de mai
sons isolées à cause du feu : elles sont toutes 
occupées par des hommes attachés à la fonr 
derie : il y  a une église à Sahlahutta y une, 
rivière la traverse et sert k faire aller plu- 
sieurs roues : près de deux cents ouvriers- 
sont employés à la fonderie r et le même- 
nombre dans les mines.

La mine de Sahïberg x située à une de
mi-lieue de Sahla, est exploitée depuis un  
temps immémorial : elle a été beaucoup plu» 
abondante ; mais les galeries les plus riche» 
se sont écroulées : le' premier fond de la 
mine a de 106 à 109 toises de profondeur,
et le dernier i 5o.
. Les travaux de cette mine sont admira-- 
râbles, et méritent toute l’attention d’un 
voyageur. On descend par le puits, dit de
là reine Christine , dont l’ouverture a 2.6- 
pieds sur 19 , il conduit au premier fond : 
la manière de descendre (par des seaux), 
déplaît k bien des gens ; cependant ce qui 
doit rassurer, c’est qu’il n’y  a pas d’exem
ple que la corde ait cassé. H règne ici un 
singulier préjugé sur les femmes : les ou
vriers prétendent que lorsqu’il en descend

Q 3



une , cette visite est l’aVant-coureur de 
quelque malheur. Une femme y  étant des
cendue il j  a quelques années, un ouvrier 
se tua deux jours après , ce qui n’a pas 
contribué à affaiblir le préjugé ; aussi les 
ouvriers en voient-ils descendre avec beau
coup de peine, et cela est-il fort rare.

Le seau dans lequel on descend, est atta
ché par trois chaînes de fer à une corde 
qu’on change tous les dix mois ; on peut 
être cinq dans le seau, mais ordinairement 
on s’y  met trois, et au plus quatre. Nous 
avons été six minutes à descendre, parce 
qu’on ralentit le mouvement lorsque le 
seau approche du haut : en même temps 
que le seau descènd ou monte, un autre, 
à côté, monte ou descend pour .le mine
rai : c’est toujours le même qui sert pour 
les hommes , ils vont tous deux jour et 
nuit. On se munît de fîambeauxen descen
dant , afin de voir en passant les galeries 
pratiquées dans le puits : on s’en sert aussi 
pour diriger le seau , et empêcher qu’il ne 
donne contre les parties saillantes du ro
cher. Les deux roues qui font monter le 
seau, vont par le moyen de l’eau ; elles 
sont doubles , on peut les tourner et re
tourner dans les deux sens 3 ainsi qu’aug-
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menter ou diminuer leur mouvement : cela ! 
dépend de bondes qu’on lève plus ou moins, 
pour donner passage à la quantité d’eau 
qu’on veut : on les arrête aussi à volonté: 
tout eela dépend de l’homme chargé de la 
direction des cordes > et qu’on avertit par 
un cri, du haut de la mine. Son métier de
mande beaucoup d’attention , car une im- 
prudence ou un oubli de sa part pourrait 
avoir des suites très - fâcheuses. Ges deux 
roues ont quarante pieds de diamètre 
ainsi que les deux employées pour les 
pompes. L ’eau qui fait mouvoir les diffe
rentes machines, vient par un canal qui a  
plus de trois milles de long. Il y  a trois 
pompes à la machine hydraulique , pour 
pomper l’eau de la mine. ^A côté est un 
puits, par lequel on peut descendre dans- 
la mine par des échelles jusqu’à- quatre- 
vingt toises de profondeur : ensuite on 
trouve plusieurs divisions pour descendre 
plus bas et jusqu’au fond, où non. a encore- 
le choix des seaux ou des échelles , poui- 
arriver au plus profond. 11 y a plusieurs 
marques.k la carde,, pour qu’on puisse arrê
ter le seau aux galeries pratiquées dans 
le puits de la reine Christine. On se sert 
beaucoup de hois dans cette mine pour tnt?-

O â.

Suède:
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vailler la pierre : il s’en fait une consom
mation énorme : on trouve dans différent 
endroits de la mine,. des feux allumés qui 
font un effet superbe. Toutes les voûtes 
sont de la plus grande hardiesse , les com
munications très-larges , et surtout d’une 
propreté bien extraordinaire : on pourrait 
parcourir en voiture tout ce premier fond : 
il j  a une petite chambre où l’on se repose 
et où est le registre sur lequel les curieux 
inscrivent leur nom.

Dans l’intérieur de la m ine, les signes 
qu’il j  a de l’argent, dépendent d’une sorte 
de pierre calcaire mêlée avec du mica. Les 
mineurs appellent cette pierre , pierre no
ble. Quand elle se rencontré, il y  a tou
jours un. p e u 'd ’argent ; c’est dans cette 
recherche que consiste l’habileté du mi
neur. Ce qu’il y  a de particulier dans cette' 
mine, c’est que les filons sont irréguliers y 
et que rarement on y  trouve du minerai» 
On n’y  voit point de veines de m étal, tout 
y  est masses métalliqties. Les ouvriers tra
vaillent comme à la fonderie , un jour sur 
deux ; sur 24 heures ,  ils en ont huit de
repos.

De Sahla à Afoestad , on compte quatre 
milles et demi» L ’affinage du cuivre est le
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*eul objet intéressant de cette petite ville 
dont cet établissement forme un- quartier 
séparé, et assez considérable. On: ne peut 
en sortir sans présenter à la porte un bil
let de l’inspecteur. Nous vîmes les fooi*- 
Beaux où l’on fond le cuivre; ils soM par
tagés en trois ateliers dont chacun a qua
tre ouvriers. Quand; le cuivre est en fusion* 
on laisse refroidir à l’air la première cou
che , puis on jette de l’eau dessus , et on 
le retire en totalité par couches qui de
viennent plus petites à cause de la forme 
dû creuset ; on les pose en tas l’une sur 
l ’autre^ Les creusets contiennent environ 
40 couches, plus ou moins. Les fourneaux 
ont chacun un soufflet immense qui va 
par le moyen de l’èau. On ne se sert que 
de charbon de bois.

Il y  a un bâtiment où sont six marteaux 
pour lés planches en cuivre ; il y  a des 
marteaux plus petits pour celles dont on 
fait des casseroles et autres ustensiles. Dans 
l’endroit où sont les marteaux pour les 
planches, il y  a aussi deux fourneaux dont 
l’un est une cuve où l’on fond le métal, 
puis, avec une grande cuillère, on le verse 
dans des moules faits avec du fer , de l’ar
gile et du charbon mêlés ensemble. Là., il



!—— »» se refroidit, et quand il est encore rouge ;
Suède, on le retire de ces moules et on le met 

sous le marteau. On le fait réchauffer en
suite plusieurs fois jusqu’à ce que laplan- 

.che soit achevée. Le second fourneau est 
destiné à cet usage ; les plus grandes plan
ches ont trois aunes et demie de long sur 
deux de large ; les moules sont plus ou 
moins grands selon la grandeur des plan
ches. Les planches pour les vaisseaux ont 
cinq pieds de long sur dix-huit pouces de 
la,rge ; on les arrange comme des glaces 
pour les transporter près du bâtiment; il 
V a un bureau où on écrit son nom et où 
il est d’usage de se faire peser, c’est une 
petite contribution dont on est quitte avec 
une demi - rixdale. Il y  a cent ouvriers 
employés. Nous y  avons vu un enfant qui 
avait les cheveux absolument verts , ce 
qu’on nous a dit provenir de la vapeur du 
cuivre. L a  ville contient environ sept cents 
habitans.

D’Afoestad, nous sommes allés à Soé- 
ter. Cette ville est extrêmement petite, et 
n’a que 3oo à 400 habitans et ne mérite 
d’être vantée qu’à cause de la mine de 
JUpsberg qui en est voisine. Cette mine est 
fort riche j sa profondeur totale est de 8o>
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toises. Le rainerai s’y  trouve en très-grandes 
masses métalliques ; les voûtes souterraines 
sont belles et fort larges ; nulle part on 
n’est obligé de se baisser , la montagne 
où est cette mine n’est pas fort élevée , 
cependar ; la vue y  est charmante.

De Soéter on peut faire une petite ex
cursion à Lœfos où est une mine d’argent 
et de cuivre, petite , mais intéressante. 11 
y  a plusieurs autres mines soit de fer, soit 
de cuivi’e , dans les environs. On voit de 
tous côtés des crevasses qui paraissent de 
sûrs indices d’un bouleversement considé
rable. Dans cette partie près de Soéter, est 
Gagnef j où l’on a trouvé des pierres d’ai
mant très-fortes, mais il n’y  en a plus. 
Après avoir traversé la Dalh dans un lieu 
appelé Ornœs, etcotoyé quelques minutes 
un lac fort'agréable, on arrive à la maison 
où fut caché en iÔ20, Gustave-Vasa , pour
suivi par les satellites de Christiern.

Cette maison dont la structure est sin
gulière , a été conservée dans le même état, 
l’escalier est en dehors ; au second étage 
est la chambre que Gustave a occupée ; elle 
est assez grande et forme presque un quarrd 
parfait. Aux deux côtés de la porte en de
dans , sont les deux fidèles Dalicarliens



g ris , habillés d’étoffe de laine blanche , eü 
armés de pied en. eap,avec le chapeau eœ 
pain des sucre, selon l’usage de Ce tempfc- 
là. A  côté d’eux et près du lit , est aussi 
en pied , le domestique fidèle qui suivit 
toujours Gustave. Il est lui-même dans l’an
gle opposé à la porte ,  debout et armé sous 
un dais. Il tient, à la main droite le bâton 
dfe commandement f et a la main gauche 
sur la bible qui est posée sur une table 
eu l’on voit aussi son casque et ses gants. 
Tout ce qui tient au lit a été conservé. Au  
dessus et aux côtés de là porte,ainsi qu’à 
ceux du l i t , sont cinq inscriptions en let
tres d’or , analogues aux événemehs de la 
vie de Gustave ï.er. Près du l i t , l’arbre 
généalogique de sa maison , continué jus- 
qu’à Gustave III'., quoique sa race soit 
éteinte bien avant, Gustave IIÏ n’y  tenant 
que par les femmes. Autour de la cham
bre , quelques cartes de géographie et d’as
sez mauvais’ portraits des rois de Suède, 
depuis Gustave Vasa. On voit ensuite le 
privé où il se tint caché, et d’où il se sauva 
pour opérer la réunion qui eut lieu à Mora. 
Le lac forme le plus joli point de vue pos- 
sibler, et la- position de cette maison est 
extrême ment agréable. Un voyageur curieux;
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ne peut se dispenser de la visiter, et il la 
trouvera sûrement d’un grand i ntérêt, puis
qu’elle a servi d’asile à 1 un des plus grands 
hommes quaient honoré le trône et l ’hu-
rnanité.

Falshm , capitale de la Daléearlie,est fort 
peu considérable, n’ayant guère que 4000 
habitans. L ’église construite en i 65o , est 
couverte de cuivre , et l’a déjà été trois 
fois. L a  -fameuse mine de Kopparberg est 
à  5oo toises de -la ville ; elle a éprouvé en 
•dlBêrens temps des ébouîemens considéra
bles , celui de 1789 dura deux jours. L a  
profondeur totale de la mine est de 189 
boises. L a  grande ouverture a  2.00 toises 
•de long sur 120 de large. On y  descend 
par--un escalier en bois pratiqué sur le roc, 
et c’est au fond de cette grande ouverture 
qu’est l’entrée de la mine ; il n j  en a peut- 
être pas au monde où il soit si peu fati
gant de descendre , on a des escaliers jus- 
ques au fond , à l’exception des 12, derniè
res toises, où on se sert d’une échelle de 
fer. C’est Je passage le plus incommode ou 
•pour mieux dire le seul qui le soit. Il mène 
-au plus profond, appelé trou à’Arrnfeït. 
"Les escaliers sont tellement commodes, que 
des chevaux «employés daos l’intérieur , au



nombre de vingt-deux 3 les montent et les 
Sufeda. descendent. A  11S  pieds de profondeur i 

on trouve le sallon du conseil où sont des 
tables et un lustre. C’e6t où le roi s’est ar
rêté et a écrit son nom en 1788 * le 2.0 
septembre, sur une pierre de pyrite tirée 
de la mine , qu’on a encadrée et mise sous 
verre. Il était descendu dans la mine en 
17ÔÔ et en 1768.

M ora , est une paroisse très - considé
rable, puisqu’elle contient environ iôooo 
Jiabitans. Mais ce qui rend eet endroit très- 
remarquable; c’est que Gustave Y a s a y  a 
hai’angué les Dalécarliens sur une pierre 
qu’on y  voit encore, et qu’il y  a assemblé 
les troupes avec lesquelles il a chassé Chris- 
tiern II de Stockholm. Ce qui ajoute encore 
à l’intérêt de ce lieu, c’est que Gustave III, 
en 1788 , a harangué le même peuple sur 
la même pierre, qu’il l’a persuadé de 
même, et qu’il en a obtenu les mêmes 
succès ; mais une différence bien remar
quable , c’est que les ennemis du Gustave 
I I I , qui se trouvaient dans sa capitale, n’é
taient pas des Danois. Mora est sur le che
min d’E lfd a l , où sont les fameuses car
rières de porphyre, dignes de toute l’atten
tion d’un voyageur curieux. On en trouve
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dans plusieurs montagnes , toujours par r- 
couehes et de plusieurs couleurs, comme Suède, 
noir , g ris , rouge et brun, avec des taches 
blanches, rouges,et vertes. Ce porphyre est 
très-dur * et prend le plus beau poli. Ilyest  
en grand“ abondance; les carrières sont au 
nombre de cinq. En 1780 , on commença à 
se douter qu’il y  avait des carrières de por
phyre en Dalécarlie. On écrivit pour et con
tre. En 17 8 6 , on s’en assura, le projet de 
les ouvrir fut adopté, et on commença à tra
vailler à l’exploitation desdites carrières en 
mai 1788. La façon de détacher le porphyre, 
est la même dont on se sert en Italie. Qn 
trace les pièces tout à l’entour avec des ou
tils d’acier, faits en pointe, et on les dé
tache ensuite avec des coins qu’on enfonce 
à coups de masse. On fait à cette fabrique 
toutes sortes d’ustensiles, des tables, des 
Vases, des mortiers. Cet établissement mé
rite d’être vu en détail. On s’arrangera 
pour faire cette course dans la belle saison, 
ou quand le traînage est tout à fait établi, 
mais alors la neige dérobe beaucoup d’ob
jets intéressans.

Il faut revenir à Fahlun^ar le même che
min. Voici le moment d’entrer dans quelques 
détails sur la Dalécarlie et sur ses habitans.
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y  ■— « L a  Dalécarlie est un© grande province 
Sufede* ; de plus de quatre-vingt lieues sur soixante 

moins; elle manque de terres laboura
bles ; aussi est-elle bien loin d’être peuplée 
à proportion de son étendue. On n y  compte 
guère au-delà de cent vingt mille habitans; 
les mines et les forges en sont la principale, 
et l’on peut direrunique richesse ; mais dans 
ce pays entrecoupé de. lacs , de forêts , de 
torrens, habite un peuple brave, loyal ; at
taché de tout temps à ses souverains et à 
la liberté ; car, il ne regarde pas ces deux cho
ses comme incompatibles. C-est surtout en 
Daiécarlie que s’est conservé le souvenir du 
libérateur delà Suède. L ’habitant des cam
pagnes , l’artisan, le peuple, tous enfin con
naissent Gustave Vasa; ils se rappel lent que 
c’est à leurs ancêtres qu’il a dû la couron
ne ; leur ame en est exaltée * ils en parlent 
avec complaisance et avec fierté.Ce peuple, 
pr-esqu’aussi sauvage que ses montagnes, 
a encore la même rudesse dans les mœurs, 
la même.teinte de caractère ; libre comme 
autrefois, il ne pourrait supporter lachaîne 
d e! ’esclavage. Attaché à son roi , H veut 
un ro i, -et non un maître; toujours prêt à 
le défendre , le Dalécarlien d’aujourd’hui a 
prouvé à Gustave III, qu’il n ’avait pas dé

généré



généré. Les Dalécarliens sont dans l’usage 
de toucher la main aux princes et même 
au roi l'or s qu’ils le rencontrent; nous en 
fumes témoins un jour à Hâga en nous pro^ 
menant avec S. M., qui eut la bonté de 
nous confirmer la réalité de cette coutume, 
Les Dalécarliens sont divises en gris et 
noirs ; cette dénomination vient de leur ha
bit , qui est trou jours d’une de ces deux 
couleurs.

Eii allant de Fâhluu à G efle, on fait 
treize milles à la troisième poste , on passe 
deux fois la Dahl sur un pont flottant; et 
on traverse beaucoup de forêts. Avant &zr- 
stad, on trouve la barrière qui sépare la 
Dalécarlie de la ûestricie. A  un demi-mille, 
mais hors du chemin , sont les_ mines de 
for de Torsœker, elles sont considérables. 
A  un demi-mille des mines, est une mon
tagne nommée Kierberg, qui fournit des 
grenats noirs grenelés de blanc, ce qui fait 
des pièces assez jolies •, mais très-friables. 
Les travaux de cette mine sont superbes, 
les galeries admirables et méritent d’être 
Vues. De Sarstad à G efle, les villages sont 
plus fréquens, ainsi que les habitations 
éparses dans la campagne, ce qÉpvient de 
la quantité de mines et de forges ; les ehô- 
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mi ns sont aussi meillèurs, et Ton! voit de 
Safede- temps eu temps quelques champs de blé. 

A u commencement de la dernière poste , 
o n  passe un pont, et un second avant d’être 
à Gefle : ce dernier est en pierres avec une 
balustrade de fer, et une inscription qui 
porte* qu’il a été construit en 1 7 7 2 ,  sous le 
gouvernementde M'. dëSparre, en mémoire 
delà révolution.

Gefle, petite ville d’environ cinq à six 
mille habitans ; ainsi, elle est plus consi
dérable que Falhun, et beaucoup plus agréa* 
ble par sa tituationsur le golfe de Bothnie* 
Le port, est formé par une longue jetée au 
bout de laquelle on a un joli point de vue ; 
il y  a un canal qui entre dans la ville : le 
■ commerce y  est considérable ; on en ex
porte beaucoup de fer ; elle est regardée 
pour l’exportation comme la troisième ville 
du royaume, et au plus la quatrième pour 
l’importation.
• Il y  a un gymnase à G efle, l’hôtel de 
ville est un joli bâtiment. Gn trouve â quel
ques milles aux environs de Gefle une quan
tité étonnante de forges. Si l’on suit sa route 
vers Torneo, on traversera la forêt T jn- 
nebro - JÊmen fl13* sépare la Gestricie de 
l’Helsengae. Cette dernière province a ies
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villes de Seuderhamn et de HudvisliSvalL 
La première a une manufacture d’armes; au Suède, 
bourg de Berge} on voit une machine cons
truite selon la méthode hollandaise, qui 
coupe les pièces de monnaie par le moyen 
de l’eau.

L ’Aogermanie a pour capitale Hernosand, 
résidence du gouverneur et de l’évêque ; il 
y  a aussi un consistoire ecclésiastique et 
un gymnase- Cette province produit beau
coup de lin ; elle est renommée pour la ma? 
fiière de le filer et de le travailler.

La Westrobothnie a les villes tfUmeo, 
où réside le gouverneur, et Torneo. Cette 
dernière est connue par le séjour qu’y  ont 
fait les académiciens français envoyés en 
1786 pour déterminer la figure de la terre; 
c ’est-là qu’on devra se rendre, si l’on est 
curieux de voir le soleil pendant plusieurs 
jours , mais ce plaisir sera bien acheté par 
les fatigues de la route, et surtout par 
celles' qu’on essuiera si l’on gagne la Russie 
par le côté oriental du golfe ; on traversera 
une étendue immense de pays ; et du mo
ment qu’on s’éloignera de la mer , on ne 
trouvera plus aucune ressource. Un autre 
désagrément très-majeur , est la quantité 
prodidigieuse d’insectes qui désolent ce pays

R a



■ m — „ pendant les deux ou trois mois que dure l’été. 
.. fl->ÿ a üue espèce particulière de mouche 

don t chaque piqurê fait sortir le sang. Les 
•habitans qui sont obligés d’aller sur les ri- 
bières, n’out d’autre moyen de s’èn garan
tir, que de se couvrir le visage d’une sorte 
dé mastic ; du reste, toute la route depuis 
Gèfle est belle ; elle est cependant triste ; 
en ce que l’on traverse souvent de grandes 
forêts > mais on y  est en sûreté de nuit 
comme de jour-, et l’on voyage dans la 
partie de l’Europe dont , jusqu’à présent, 
la corruption a le moins approché.

Dé Gefle à 5udersfors et avant d’être à 
E ïfsc a rle b y  ,  od passe la Dahl dans un bac 
à rames. Un quart de mille après ElFsear- 
leby , on prend un petit chemin à droite 
qui conduit à la cataracte. On la voit com
modément d’un moulina scie qui esta côté. 
Cette cataracte est très - curieuse, et plus 
considérable par la masse d’eau , que celle 
de T ro ïh œ tta , mais elle est peut -être 
moins pittoresque par les alentours.

S udersfors est une forge considérable , 
c’e st. la seule forge d’ancres qu’il y  ait en 
Suède, et ce qui la rend encore plus inté
ressante, c’est qu’on y  procède tout autre
ment qu ailleurs, o ù . les ancres se font, de
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barres ou de fer forgé ; au îieu qu’ic î, elles 
se font immédiatement avec la- gueuse ou 
le fer fondu. On assure que les ancres-faites 
de ' cette fnapière, sont au- moins aussi 
bonnes que les autres. Ce qu’ily  a de sûr,, 
c’est qi elles sont infiniment moins: coû  ̂
teuses, puisqu’on forge le fer une fois ds 
moins. On en a fait jusqu'à 2400 et même 
3oo© par a n p e n d a n t  la guerre entre la 
France et l’Angleterre ; mais c’est le plus 
qu’il soit possible de faire. , ■

Le  minerai vient de Dannemora, et c’est 
ce qui rend le fer de cette forge si bon, 
ainsi que tout celui qui se tire de la même 
mine. Ce minerai en arrivant est d’abord 
cassé , et porté ensuite jusqu’au four ou
vert où il doit être jeté- l l y a  deuxde ces 
fours en plein air , l’un à 42 pieds sur 25 *, 
l’autre de la même forme est moins grând>; 
tous les deux ont sept pieds de profondeur ; 
on met une couche de bois de toute l’éten
due du fond, il brûle près de quatre se
maines. Le minerai sortant delà est'pilé  
sous un gros marteau et jeté dans un crible 
dont la plus fine partie est portée dans les 
grands fourneaux. Ce grand fourneau urbé 

.fois allumé, l’est, pendant 36 semaines oiî- 
- environ, glus ou moins sans interruption,-

n
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on y jette chaque heure un last de charbon, et 
tin schîppundet demi de minerai, divisé ert 
onze portions égales : il faut environ quinze 
heures pour que le Fer deviénne en fusion. 
Cette opération rend peu de chose dans les 
comineneemens, jusqu’à ce que Je fourneau 
Soit bien allumé, mais cela augmente pro
gressivement. Les soufflets vont par le 
moyen d’une roue de so pieds de diamètre. 
Il faut avoir la plus grande attention en 
jetant le minerai sur le charbon, une très- 
petite quantité de plus ou de moins pour
rait nuire à la fonte , et avoir une très- 
grande influence sur, la bonté du 1er : on 
lé fait couler toutes les onze heures : le 
fourneau rend par écoulement sept à huit 
sehippünds : un très-petit quart d’heüre 
après, le fer ayant pris une certaine soli
dité , on le soulève et on le déplace , pour 
qu’il refroidisse plutôt , peu après on le 
jette dans une cuve qu’on remplit d’eati 
froide à plusieurs reprises , parce qu’elle 
devient bouillante' tout de suite les pre
mières fois ;■ il s’élève de cette cuve une 
fumée prodigieuse, et à côté on sent une 
espèce de tremblement sous les pieds.

Dans un autre bâtiment sont huit four
neaux , dont six pour fondre la gueuse et
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detixpour les grosses ancres. Pendant la ! 
guerre entré la France et l’Angleterre on 
ne suffisait pas aux demandes. On est obligé 
de transporter, par terre les ancres, jus
qu’à Elfscarlcby y à cause de la cataracte t 
les plu grosses, qui sont de trente schip- 
punds, demandent huit chevaux, et il faut 
absolument le traînage.
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Départ de Stockholm. — Description 
d3Upsal. — Ancien palais de cette 
ville. — Cathédrale. — Tombeau et ca
ractère de Gustave Vasa. — Univer
sité d’ U psal, Bibliothèque. Codex 
argenteus. — Morastéen} lieu où Von 
proclamait anciennement les rois de 
Suède. — Jardin  dé'Botanique. — De 
Linnœ us, de W allerius } de Cronstedb 
et de Bergman , célèbres Chimistes 
Suédois.

i «■ ■ ■ ■  i ( Q u o iq u e  le temps de mon séjour en
Suède, Suède fut limité, je ne voulais pas quitter 

ee pays sans voir Gothenbourg , la ville 
du royaume la plus commerçante après
Stockholm, e lle  canal de Trolhetta qu’on 
m’avait représenté comme un ouvrage 
étonnant. M ’étant pourvu d’un chariot 
ouvert qui est la voiture ordinaire du paya*



et Datant rendu plus commode par le mojen 
de deux fauteuils suspendus sur des res
sorts,-je partis le quatrième mars de bon 
matin,:accompagné d’un domestiqué sué
dois, qui parlait français, et j’arrivai le même 
jour àJJp-al,, qui est à 4& milles environ de
Stockholm- ¿

Cette ville, située à l’entrée d’une plaine 
ouverte, fertile en grains et en pâturages, 
est petite:, mais fort jolie, et contient en
viron trois mille habitans, outre les étu- 
dians¡ L e  plan en est fort régulier; elle est 
partagée en deux parties presqu’égales par 
un ruisseau, et-les rues se coupent à an
gles droits : au milieu est une grande place : 
le plus petit nombre des maisons est de 
briques, les autres.sont formées de grandes 
pièces de bois taillées en forme de planches 
peintes en rouge : les toits sont couverts de 
gazon posé sur des écorces de bouleau : 
chaque maison à une cour ou un jardin.

Le vieux Upsal qui est d’une grande an
tiquité, et dont il est fait mention dans les 
plus anciennes annales du nord, doit avoir 
été à peu de distance de la ville qui porte 
à présent ee nom. C’était-là , que dans le 
temps du paganisme on voyait un temple 
célèbre par les sacrifices qui s’j  faisaient
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et par la résidence du grand prêtre d’Oditi; 
L e n o u v e l Upsal à été fonde bien long
temps avant Stockholm. On ne sait* à la 
vérité , par aucune autorité certaine l’é
poque précise de son origine ; mais la plu
part des antiquaires Suédois ont conjecturé
avec beaucoup de vraisemblance que cette 
vil le nj’avait d’abord été qu’un faubourg de
l’ancien U psal,■  et qu’elle s’était élevée sur 
ses ruines, lorsque celle-ci tomba en dé
cadence et fut abandonnée.

Upsal était autrefois la capitale delà Suède 
tp la résidence de ses rois. Le  palais fut 
commencé en iS49, par Gustave Vasa , et 
achevé par son fils Eric X IV  : c’était un 
bâtiment vaste et magnifique, mais il a été 
brûlé en 1702 : ce qui en reste est élevé 
sur une colline d’où la vue est fort belle et
fort étendue : une ancienne entrée, beau
coup de ruines, des arcades, des voûtes, 
sont des preuves et des restes de son an
cienne magnificence. L a  salle où la diète 
s’assemblait a été convertie en grenier, et 
sa vaste étendue est la seule chose qui 
réponde encore à la dignité de son ancienne 
destination : car elle a 140 pieds de Ion- 
gueur sur 90 de largeur.

Upsal est le siège d’uu archevêque, et



î’tm des plus anciens établissemens chré- ■ '««hl 
tiens qu’il y  ait eu en Suède. C’est dans le Safede. 
centre de la vi.lle qu’est la cathédrale, grand 
bâtiment de briques d’une architecture 
gothique : elle a été commencée dans le 
milieu du treizième siècle sous la diréctioti 
d’un architecte français qui prit pour mo
dèle l’église de Notre-Dame dè Paris ; elle 
a Souvent été endommagée par le feu , 
mais on l’a toujours réparée avec soin.

En entrant dans cette cathédrale , je con
templai avec le plus grand respect, et même 
avec une admiration qui tenait de l’en- 
thotisiasme , le sépulcre où sont déposés 
les restes vénérables de Gustave Vasa : il 
est dans une chapelle particulière construite 
en marbre , avec quatre pyramides de bois 
à chaque angle, mais il en manque une 
aujourd’hui. La statue en marbre est sur 
sa tombe entre celles de ses deux premières 
femmes qui sont enterrées avec lui.

Né simple particulier et élevé à l’école 
de l’adversité, Gustave obtint la couronne 
au premier de tous les titres , celui de la 
réconaissance de ses concitoyens, pour de 
longs et fidèles services. La Suède lui dût 
d’être délivrée d’un joug étranger et de 
l’oppression d’un tyran, l’abolition de la
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—"M a» monarchie élective , l’établissemen t de la
Suède, succession héréditaire, et l’introduction de 

la religion protestante.
L ’inscription qui est sur sa tombe nous 

apprend qu’il naquit en 1490 , qu’il fut 
nommé administrateur de Suède en iôao , 
élu roi en i 5a3 , couronné en 1028 et qu’il 
mourût en i 56o , après un règne glorieux 
de quarante ans. Egalement grand -, soit 
qu’on le considère comme législateur,• guer
rier ou politique, il se distingua dans 
toutes les stations de la y ie , par sa froide 
intrépidité , par son activité , par son 
intégrité, par sa prévoyance, par son ha
bileté dans la législation , par la protection 
qu’il accorda aux lettres et aux sciences , 
par son affabilité pour les personnes de tout 
rang, par, sa piété solide et éclairée. Ces 
grandes qualités étaient relevées par un air 
majestueux.et plein de grâces , et surtout 
par une éloquence irrésistible qui lui at
tirait l’admiration et la confiance de tout 
le monde. On peut dire de lui avec justice, 
que Je monarque le plus arbitraire n’exerça 
jamais une plus grande autorité sur ses 
esclaves, que celle que Gustave devait à 
l’affection volontaire de ses concitoyens.. 
En un mot, il fut estimé par les étrangers,*
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.autant cjue par son peuple * par ses c o n - ^ s s  
temporains aussi bien que par la postérité, et Sufe,le' 
regardé comme le plus sage et le meilleur 
des princes qui ont jamais orné Je trône.

Outre plusieurs inscriptions et épitaphes 
en veri dont la tombe de ce prince est 
chargée, on y  trouve deux tables généa- • 
logiques qui le font descendre des anciens* 
rois de Suède, comme si la gloire de Gus
tave n’illustrait pas plutôt ses anciens rois, 
qu’elle ne peut emprunter de l’éclat de 
cette descendance équivoque. Sa postérité 
a occupé le trône de Suède de male en 
mâle jusqu’à Gustave Adolphe.

Dans la chaplle voisine, est le tombeau 
de Jean III qui monta sur le trône de 
Suède en 1S68. Ce fut un fils du grand 
Gustave peu digne d’un tel père. Dévoué, 
servilement à sa femme , il perdit bientôt 
l’affection de ses sujets par sa faiblesse et 
son imprudence, et surtout par les efforts 
qu’il fit pour rétablir la religion catholique 
en Suède. Quoiqu’il n’eut pas été assez 
scrupuleux pour craindre d’empoisonner 
son frère Eric , il se fit une religion de 
jeûner un jour de le semaine, parce que 
le pape l’avait eondamné à expier par cette 
pénitence le meurtre de son frère. Bigot*



*7 °  H I S T O I R E  G É N É R A L E
waw— dans toutes les sectes , il n’avait aucun
Suède, principe sur la religion , et il se montra 

tour à tour protestant ou catholique, sui
vant la croyance des personnes qui le gou
vernaient.

Un monument superbe est éievé près d® 
là à Catherine Jagellon, princesse polonaise 
aussi belle qu’aimable, et qui sut prendre 
un ascendant absolu sur le roi Jean IIIson 
époux, ascendant funeste qui fut la source 
des guerres civiles et religieuses qui des
honorèrent le règne de ce prince, et firent 
le malheur de ses peuples et le sien. Gou
vernée elle -même par des moines ambi
tieux et fanatiques, Catherine voulut par 
leurs conseils forcer les Suédois à embras
ser la religion catholique et ce ne fut 
qi^après sa m o rt, en i 583 que ce projet 
étant abandonné par son époux , le calme 
fut rétabli en Suède.

Ua sacristie de cette cathédrale contient 
diverses reliques et monumens de l’antiqui
té. Dans ce dernier genre on remarque un 
vieux tronc d’arbre grossièrement sculpté 
en forme de tête à peu près humaine. On 
lui donne le nom d’image du dieu Thor y 
autrefois adoré dans ces contrées et au
quel on offrait des sacrifices humains au
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vieux Upsal. L a  grossièreté de cet ouvrage 1 — ..
ne permet pas de douter de sa baute anti- Suède, 
quité, et il a été probablement une de 
ces idoles, auxquelles les peuples supersti
tieux de ces temps rendaient un culte pu
blic i pu'squ’en général dans ces âges recu
lés et chez les peuples barbares , les idoles 
sont ordinairement des statues aussi infor
mes et aussi mal travaillées.

Une pierre à aiguiser qui a plusieurs 
pieds de longueur attira ensuite toute 
mon attention. L a  tradition porte qu’Albert 
de Meckienbourg > roi de Suède en 1484 , 
envoya cette pierre par dérision à Margue
rite de Vaîdemar , en lui recommandant 
de s’en servir pour aiguiser son épée et 
toutes celles de son armée : mauvaise plai
santerie à laquelle il eût sans doute regret, 
puisqu’il fut battu et fait prisonnier par 
cette même femme qu’il ayait voulu tour
ner en ridicule.

La troisième curiosité est un lambeau dé
chiré d’une chemise de femme attachée à 
un bâton en guise de drapeau, qu’on nomme 
la chemise de Marguerite. Ce singulier 
étendart fut -, dit-on , déployé dans un jour 
de bataille pour ranimer le courage de 
l’armée { danoise apparemment. ) Qn ne
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nous d’ailleurs aucune circonstance dé 
Cét événement qui est assez incertain , et 
mérite peu d’être approfondi.

' Les rois de Suède étaient anciennement 
couronnés dans la cathédrale d’ Upsal ; 
Ulrique Eléonore est la dernière qui y  ait 
reçu la couronné. Cette cérémonie s’est

3 . . . .
faite à Stockholm depuis ce tempS-là.

L ’université d’Upsal est* ce qui fait lé 
plus grand lustré de cette ville. C’est la 
plus ancienne dé Suède. En 1478  S tenori- 
Sture en jeta les fondemens. On adopta 
les réglemeris de l’uniVersité de Paris , et 
les Etats du royaume leur donnèrent forcé 
de loi la même année. Gustave Vasa l’a 
protégea avec zèle , et la dota si richement 
qu’il peut en être regardé comme le se
cond fondateur. Elle souffrit beaucoup 
durant les guerres de Charles IX  , mais 
elle fut de nouveau rétablie par Gustave 
Adolphe , prince très-éclairé et ami des 
lettres, qui serait plus célèbre à ce titre 
si son mérite comme protecteur des scien
ces ne se perdait en quelque , sorte dans 
l’éclat de ses grands exploits guerriers.

A  la tête de l’université, est un chan
celier élu par les professeurs et confirmé 
par le roi. C’est toujours un homme du

premier



Suède*
premier rang et des plus considérables du 
royaume. En son absence, c’est l’arche
vêque d’Upsal qui en lait les fonctions. 
« J  a vingt-quatre professeurs à Upsal , 
quand une chaire vieOTft vaquer, le corps 
présente trois candidats au roi qui eu 
choisit un.
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Cette université a été appelée avec jus
tice } la grande , la première des écoles 
pour l’ histoire naturelle. C’est en effet la
meilleure des académies du nord; et dès le 
temps de son institution , elle a produit 
des hommes distingués dâns toutes les 
sciences. Ces savans ouvrages que divers 
de ses membres ont publié depuis peu , 
prouvent assez avec quel succès on y cultive 
en particulier les sciences naturelles. Le re
cueil intitulé aménités académiques est un é
de ceux qui ont' le plus étendu la réputation f
de cette savante société. C’est un choix de fï
thèses sur des sujets d’histoire naturelle \
soutenus sous la présidence du célèbre 
Linnœus. On peut les regarder comme des 
ouvrages approuvés pair ce savant profes
seur , at ayant la même autorité que les 
siens ; ils sont même Souvent destinés aies 
éclaircir et à en confirmer diverses pro-
positions. 

Tome IL

*
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La bibliothèque de l’université contient 

plusieurs manuscrits et livres de prix. 
Olaus Celsius qui a écrit sur cette collec
tion , nous appreruLqu’elle doit son origine 
à la libéralité dlpfeustave Adolphe qui 
donna-à l’université sa propre bibliothèque, 
très-considérable pour le temps «; et plu
sieurs autres bibliothèques qui faisaient 
partie des dépouilles des pays où il avait 
porté ses armes victorieuses. Il s’était ré
servé toujours pour sa part du butin dans 
les villes prises d’assaut les livres qui 
pouvaient s’y  trouver : c’est ainsi qu’il fit 
passer à Upsal la bibliothèque dés Jésuites 
de Riga , et celle de plusieurs autres villes 
de Pologne et d’Allemagne. Ses .successeurs 
suivirent cet exemple, ainsi les armées sué
doises enrichissaient par leurs conquêtes 
les bibliothèques de leur paÿs.

Le morceau le plus précieux de , cette 
bibliothèque, est le manuscrit gothique , 
connu sous le nom de Codex argenteus. 
Ce sont les quatre évangiles , écrits en 

lettres or et argent, toutes les lignes in
terlignées , in-4°. incomplet au commence
ment et à la fin, en tout, cent quatre-vingt- 
sept feuillets ; à la marge quelques, traduc
tions de passages en latin. On suppose que



c’est une copie de la traduction que fit des 
évangiles en langue gothique , l’évêque 
Uphiles, l’apôtre des goths , au quatrième 
siècle. J 3 ai examiné ce curieux manuscrit 
avec beaucoup d’attention. Je  ne sais si je 
dois dire qu’il est écrit sur du vélin, du 
parchemin ou du papyrus. On diffère sur 
ce point. Les feuilles sont d’une couleur 
violette, et c’est sur ce fond que les lettres, 
qui sont toutes capitales, ont été ensuite 
peintes en couleur d’argent, excepté les 
initiales et quelques passages qui sont de 
couleur d’or. Je me suis convaincu, par un 
examen attentif, que chaquelettre est peinte, 
et non imprimée, comme quelques auteurs 
l ’ont assuré, au moyen d’un fer chaud ap
pliqué sur des feuilles d’or ou d’argent* 
Plusieurs lettres d’argent sont devenue 
vertes avec le temps : mais les lettres d’or 
sont bien conservées. Ce manuscrit est gâté 
en plusieurs endroits, mais ce qui ne l’est 
pas est presque toujours parfaitement li-* 
sible.

Ce manuscrit fut découvert en 16 9 7, 
dans la bibliothèque de l’abbaye des béné- 
dictais de Verden en Westphalie, par An- 
t o iS  Morillon qui le fit connaître le pre* 
mier au monde savant. De l’abbaye de Yer-

S a
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deri il fut transporté à Prague pendant le 
peu de temps que cette ville appartint a 
l’électeur palatin. Prague ayant été prisf: 
d’assaut par lès Suédois en 16 4 8 , il fit 
partie du butin du général Kœnismarck 
qui en fit présent à la reine Christine. On 
dit qu’elle le donna à Isaac Yossius; mais 
il est bien plus probable que lé rusé hol
landais le prit sans permission avec beau
coup d’autres livres et manuscrits rares 
de la bibliothèque de la reine, dont il, sena
pa ra à là faveur dé la concision qui pré
céda l’àbdication de cette princesse. À  la 
fnort de ce savant, l’exécuteur de ses 
dernières volontés, le comte Magnus dè 
la Gardie , acheta ce manuscrit qu’il paya 
fe5o livres sterlings, et il en fit présent à 
runivérsité d’U psal, où il est encore au
jourd’hui.

Ayant prié le bibliothécaire de me mon
trer lé premier livre imprimé en Suède, 

*il me fit voir le dialo gu s creatutârum mo- 
ralisatus } publié à Stockholm en i 483',  
par Jean Sneïl,imprimeur Allemand, que 
l’administrateur Stenon Sture avait fàit ve
nir en Suède. 4à

Avànt que de terminer ma reîai non de 
cette bibliothèque , je dois faire mention
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d'un beau cabinet d’ébène et de cyprès , 
orné de pierres précieuses , dont la ville 
d’Augs bourg fit présent en i 63a à Gustave 
Adolphe. Entre autres curiosités qu’il con
tient, on remarquç une agathe qui a deux 
empans de longueur et un et demi de 
largeur. Sur l’un des côtés on a peint le 
jugement dernier, et sur l’autre le passage 
de*la mer rouge. Les figures sont d’un 
très-beau coloris , semblable à celui des 
peintres. Allemands qui pnt succédé immé
diatement à Albert Durer. L ’artiste s’est 
servi avec beaucoup d’art des teintes et des 
omb.res de la pierreÉpour exprimer l’eau 
et les nuages , et il a rendu avec autant 
de naturel que de .hardiesse , les eaux s’é
levant comme un mur pour ouvrir un pas
sage aux Israélites, et se jetant avec furie 
derrière eux pour engloutir l’armée de 
Pharaon. Çet artiste qui se nommait Jean 
King s’est peint lui-même aux pieds du 
pape au milieu des saints dans le ciel.

Avant de quitter Upsal, j’allai visiter le 
lieu où se faisait anciennement l’élection
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des rois de Suède. Il est à sept milles de 
cette ville, dans le milieu d’une plaine ap
pelée Mora , et il est encore remarquable 
par plusieurs des pierres brisées dont l’unè

S 3



— — 1 est conuue dans l’histoire de Suède sous
SuWe. le nom de Morastéen} ou pierre de Mord. 

C ’était sur cette pierre comme sur un 
trbne que les souverains qui venaient d’ê
tre élus recevaient les hommages de leurs 
sujets et les marques de la royauté. On 
gravait sur une autre pierre leur nom et 
l’année où cette cérémonie s’était faite ; 
c’était-là un titre et un monument de lèur 
élection. J ’y  remarquai dix pierres dont 
la première n’avait que six empans de lon
gueur , deux de largeur et deux d’épais
seur, et que la tr^&tion prétend être le 
Morastéen} les aufflïs sont extrêmement 
petites. J ’observai, sur plusieurs de ces 
pierres, une croix et un'globe gravés gros
sièrement , et sur une en particulier qui 
était fort ancienne, les trois éburonnes qui 

* sont les armoiries de la Suède. J ’y  décôu- 
vris augsi quelques traces descriptions 
qui paraissaient être en langue gothique, 
mais elles étaient trop imparfaites pour 
que j’essayasse dé les déchiffrer. Ces anti
quités suédoises n’étaient couvertes , il y  
a quelques années que d’une hutte de bois , 
mais à présent elles sont renfermées dans 
un bâtiment de briques que le roi régnant 
à fait construire à ses frais à l’honneur dos
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rois ses prédécesseurs.Dne inscription en 
langue suédoisé gravée sur les murs in
térieurs fait mention des rois qui ont été 
élevés sur le trône dans ce lieu.

Olaus Magnus, historien de la Suède as
sure pue le morastéen, ou la pierre sur 
laquelle on élevait le roi nouvellement élu , 
était au, milieu de douze: antres pierres- 
rangées en cercle. Camden décrit un sem
blable monument trouvé près le village de 
Saint -Burïeus , dans lé pays de Cor
nouailles.
- Toutes les nations Germaniques et Cel
tiques ont eu dans les temps anciens la 
coutume d’élire et de proclamer leurs rois 
ou leurs chefs dans les assemblées des:, 
hommes libres de la nation qui se tenaient: 
en plein air;, comme cela se pratiquait i l  
ri y  a pas long-temps en Pologne. On sait 
quelle répugnance ces peuples avaient pour 
les lieux fermés , qu’ils regardaient comme 
dangereux pour leur liberté et de vérita
bles prisons. D ’ailleurs, il leur eût été dif
ficile d’assembler tant de monde dans une 
enceinte couverte et même dans une ville ̂  
puisqu’ils n’avaient point de villes propre
ment dites. Il serait aisé de trouver des 
traces de cet usage dans l’histoire ancienne

'S 4
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i_ ' rie toutes ces nations. Je  m ebom êraj h
sp&ie,*, observer qu’on: trouve aussi en DanemarêL 

lés lieux où se faisaient les élections des 
rois , et que ces monumens préservés des 
ravages du temps par leurs masses et leur 
grossièreiq * sont de grands rochers ordi
nairement' au nombre de douze rangés en 
cercle* et dressés sur une desextrémités * 
au milieu, desquels s?élève un autre rocher 
qui servait de trône au roi. : : ; '

Le jardin de botanique d’Upsal * que 
j ’ai eu le plaisir de visiter * accompagné 
du fils de Linnœus , est petit * mais dis
tribué avec intelligence , et les plantes , 
particulièrement les exotiques * y  sont en 
très-grand nombre. Je  ne pouvais m’em
pêcher de considérer avec une sorte d’en
thousiasme ce petit morceau de terrain 
rendu si célèbre par Linnæus y dont on «peut 
dire sans exagération q u i! a fait de toutes 
les| parties de l’histoire naturelle Je sujet 
de ses profondes recherches. San inclina
tion pour les sciences , dans lesquelles il 
s’acquit un si i grand nom se manifesta 
de bonne heure * et ce fut à l’occasioîi 
suivante. Son père s’amusait à cultiver 
des plantes et des fleurs dans le. jardin 
de sa cure ; Linnæus encore enfant prit



parta cet: amusement, et il pouvait.à peine 
marcher, qu’il témoignait une grande joie 
lorsqu’on le laissait entrer dans le jardin. 
A  mesure qu’il prenait des forces, il pre
nait plus de goût à remuer la terre, et ob
tint ens jite une petite portion de terrain 
pour lui seul, qui fut appelée la maison de 
Charles.

Après d^Jongties études et plusieurs 
voyages tâBBpfbnsacrés à la botanique, il 
obtint enfin ce qui faisait l’objet de toute 
son ambition , la chaire de botanique de 
l’université d’Upsal, et la charge d’inten? 
dànt du jardin des plantes. Il ouvrit des 
cours de botanique , d’histoire naturelle^ 
de médecine, et passa le reste de sa vie à 
Upsal. Il avait toujours un nombreux au
ditoire , beaucoup d’étrangers accoururent 
pour l’entendre. On trouvait dans ses le
çons la précision et l’exactitude qui rendent 
ses ouvrages si recommandables.

Pendant les premières années de son sé
jour à Upsal il donnait des leçons publiques 
.sur les plantes, et allait herbpriser au prin
temps et en automne dans 1§ voisinage de 
cette ville. Dans ses promenades savantes, 
il était suivi de deux à trois cents étudians 
divisés en différentes flfempagnies , et de
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trompettes et de cors de chasse. Lorsque 
Linnæus avait quelque plante curieuse ou 
quelqu’oiseâu ou insecte à faire voir, ou 
quelque remarque importante à communi
quer, il faisait appeler ses gens épars,par 
le moyen de cette musique bruyante, et ils
couraient en foule se ranger autour de lui 
pour l’écouter avèc un respectueux silence. 
C’est ainsi qu’il répandit denilps en plus 
l’esprit de recherches et l^ H p t  de l’his
toire naturelle dans sa patrie.

Son nom doit être inscrit dans la liste 
des grands philosophes qui ont été amis 
de la* religion , avec ceux de Newton , de 
B oyle, de Locke , de Haller , d’Euler. Il 
témoigna toujours le plus grand respect 
pour l’être suprême , et il avait fait met
tre sur la porte de son cabinet ce vers
connu.

Jnnocui on v ite  , numen adest.
Le grand mérite de Linnæus 3 comme 

naturaliste , est d’avoir tiré l’histoire na
turelle de l’état d’imperfection où elle était 
avant lui, et d’y  avoir répandu la lumière , 
l’ordre et la précision. Le seul catalogue 
de ses ouvrages ferait un petit volume , 
et il en faudrait^reaucoup pour tracer s eu-



îement une esquisse de son sytême, connu 
aujourd’hui partout sous lè nom de svs~ Suède- 
tême de Linnaeus, qui embrasse dans un 
nouvel ordre toutes les branches de This- 
toire naturelle. En lisant ses ouvrages , on 
ne sait ce quon doit le plus admirer, ou 
de ses profondes connaissances, ou de son 
génie fécond et inventif, ou de son appli
cation infatigable , ou de soir exactitude 
étonnante dans les descriptions et les clas
sifications des objets qui paraissent se res
sembler le plûs.

Les revenus publics et la prospérité de 
la Suède étant principalement fondés sur 
le produit de ses mines et,surtout de celle*s 
de fer, la minéralogie a été soigneusement 
cultivée et encouragée dans ce royaume.
C’est à cette cause que nous devons prin
cipalement attribuer la supériorité des chi
mistes Suédois sur ceux des autres nations.
Car quoique les Allemands se soient aussi 
distingués dans cette science , c’est aux 
Suédois qu’est du le premier système rai
sonné de minéralogie. Linnœus est un des 
premiers qui nous a appris la méthode de 
classer ces corps inorganisés. Il a jeté les 
fondemens de cette distribution qu’il a cher
ché dans leur analyse chimique. Ce sys-
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s tême été en grande partie adopté par 

Valîerius , mais c’est surtout à Cronstedt 
que Ton doit un arrangement plus, com
plet et plus précis de ces objets, confor
mément à leurs principes constitutifs , et 
il faut avouer que les découvertes des mi
néralogistes et chimistes suédois ont fait 
faire^en peu d’années de grands progrès 
à cette branche des connaissances humaines.

Wallerius fit imprimer à Stockholm en 
17 4 7 , la première esquisse de son système. 
Les nombreux ouvrages qu’il a publié de
puis , l’ont étendu , développé et confirmé. 
Sa minéralogie traduite dans la plupart 
des langues de l’Europe, est un des meil
leurs ouvrages, qu’on ait sur cette science.

Cronstedt se fit connaître de bonne heure 
par la découverte d’un nouveau demi-mé
tal y nommé niehel. Son essai sur un sysr 
têmede minéralogie est entre les mains de 
tous ceux qui cultivent cette science ; il y  
classe les minéraux suivant leurs principes 
constitutifs , et s’est distingué dans ce tra
vail. Ce fut une grande perte pour la 
science , que la mort prématurée de cet 
habile homme, il mourut en 17 6 & , à l ’âge 
de quarante-trois ans.*

Le professeur Bergman se distingua dès sa
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jeunesse par son grand amour pour les scien- 
ces», et il fiat pourvu de très-hon!5e heure Suède, 
d une chaire de profèsseur en mathématiques 
et en histoire naturelle, à Upsal. Diffërens 
mémoires qu’ilpublia sur divers sujets inté
ressais de physique et d’histoire naturelle, 
«tendirent sa réputation. 1) succéda à Val- 
îérius en 1767 dans la chaire de chimie et 
de métallurgie. Le principal ouvrage de ce 
savant, est son esquisse du règne minéral; 
ce traité abrégé mais excellent, a été sou
vent réimprimé et traduit en plusieurs 
langues.

L a  société royale d’Upsal est la plus an
cienne académie de cette espèce qu’il y  ait 
dans le N ord; elle fut formée en 1720 à 
l ’occasion suivante. Benzélius , d’abord bi
bliothécaire de Funiversité et ensuite pro
fesseur de théologie, évêque dé Gothen- 
boucg et enfin archevêque d’Lpsal ., entre
prit avec quelques autres savans, un exa- 

' men de tous les livrés publiés eh Suède, de 
ceux que les Suédois avaient fait imprimer 
dans les pays étrangers, et de tous ceux 
qui y  avaient été publiés, et qui avaient 
quelque relation avec la Suède. Cet examen 
contenait, outre une notice de ces livres , 
quelques actes originaux, ce qui lui fit don-
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■ n in npr le nom d’Acta litteraria Su ed ce j  et on
Suède* suivit l’fxécution de ce plan pendant* dix 

ans. Alors, c’est-à-d ire  en 178 0 , les au
teurs ne se bornèrent pas à rendre compte 
des ouvrages d’autrui ;  leur travail n’eut 
plus pour objet que des actes originaux et 
des dissertations. On substitua ensuite en 
1740 , au mot àe Suedœ y celui Upsalièn- 
sis y pour distinguer cette, société de celle 
de Stockholm.

Elle cessa en 1760 de publier ses transac
tions sur le même plan; mais en 17 7 8 , elle 
les publia de nouveau sous le titre de Noua 
acta regice societatis scientiarum Up s a- 
liensis. Ils ne paraissent pas régulièrement, 
mais seulement quand il y  à des mémoires 
en suffisante quantité , et que la société 
veut en faire la dépense , car elle n’a point 
de fonds. Ces mémoires sont tous en latin , 
et imprimés ¿«-4.'° ; plusieurs sont fort es
timés et méritent de l’être. On y  traite une 
grande variété de sujets d’histioire -, d’anti
quités , de littérature du nord et d’histoire 
naturelle ; il y  en a plusieurs de Linnaeus 
et de Bergman.
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C H A P I T R E  II .

^Départ d ’ TJpsal, — Description générale 
du pays. — Tombeau d ’E ric  X IV . —Ar- 

* bega. — Oerebro. — M ariestad} Tro- 
Ihaetta. —De la rivière Gotha. —Tenta
tive pour joindre le golfe de Bothnie 
avec VOcéan par des canaux

L es provinces d’Uplande , de Westmanîe» 
et de Nericie, que je traversai en allant à 
Gothenbourg, sont regardées comme la 
partie la plus riche et la plus belle de la 
Suède ; et en effet, je ne saurais me repré
senter un paysage plus varié ni plus agréable 
que celui que présente toute cette contrée ; 
c’est un mélange toujours charmant de col
lines , de vallées, de plaines, de lacs , de fo
rêts , de champs et de prairies, interrompu 
fréquemment par un grand nombre de vil
les , de villages et de fermes éparses. Les 
voyageurs q u i, d’après quelques districts 
qu’ilSjpn ont vu en courant, prononcent que 
la Suède n’est qu’une terre ingrate et sté
rile, ne rendent certainement pas justice à 
ses beautés champêtres , et aux sites pit
toresques qu’elle offre en grande quantité.
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Le 6 mars , je partis d’Upsal et je tra
versai un pajs plus ouvert et plus fertile 
que tout ce que j’avais vu jusqu’alors en 
Suède , et j’arrivai à EndJiioping , petit#* 
ville située sur, le lac M œ ler, et presque 
toute composée de maisons de bois, peintes 
en couleur rouge. Deux postes plus loin, je 
me trouvai à Vesteros, ville très-ancienne, 
selon la tradition des bahitans. Cette ville 
fait un commerce considérable avec Stoc
kholm par le mojen du lac M œ ler, particu
lièrement en cuivre et en fer des mines 
voisines, dont la province de Westmanie 
abonde.
. C’est une ville grande et irrégulière , 

composée de maisons de bois ; on y  voit les 
ruines d’un ancien palais, habité autrefois 
par les rois de Suède ; c’est aussi le siège d’un 
évêqùe, et la cathédrale qui est en briques, 
est renommée pour avoir la plus haute tour 
qü’il ÿ  ait en Suède.

Dans cettè cathédrale, est la tombe du roi 
Eric X IV . L ’égarement de sa raison ne sau
rait le mettre à l’abri de tout reproche , et 
ce fut sans doute un prince indigne du 
trône. Sa perte fut .préparée par la déli
vrance de son frère Je a n , qù’il avait tenu 
prisonnier pendant quatre ans, et par l’im

prudence
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prudence qu’il eut d’épouser publiquement, 
une femme de la plus basse extraction, qui 
avait été sa maîtresse ; il en avait eu un fils. 
et il avait forcé ses frères à le reconnaître 
comme l’héritier de la couronne. Ceux-ci 
se vovanf ainsi déchus de l’espérance dé 
lui succéder , se prévalurent du mécon
tentement général que la conduite déré
glée et les excès du roi avaient excité dans 
tous les ordres de la nation; ils se mirent à 
îa tête fd’uP parti qui, grossissant tous les 
jours, fut en état d’assiéger le roi dans 
sa capitale et de le forcer à capituler et à 
abdiquer la couronne en faveur de Jean. 
Le monarque détrôné fut aussitôt enfermé 
danslechâfeaudêStockhofoioùonle traita 
indignement. Le détail des cruautés exer
cées contre lu i, et la description qu’il nous 
a laissée de ses sotfrances , ne peuvent que 
.causer autant d’horreur que de pitié.

Le  7 .mars , ayant changé de chevaux 
entre Yesteros et Arboga dans le petit vil
lage de Kungsoer, je fus engagé à ray ar
rêter par la,beauté de la situation, et je 
me promenai dans les environs et sur le 
bord du lac Mçeîer.Ce lac est extrêmement 
beau ; il renferme plusieurs îles couvertes 
de bois et de prairies très-abondantes; ses. 

Tome IL  T
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Suède*
»bords sont élevés , bien plantés , et diver

sifiés par un mélange de châteaux et de 
maisons de paysans. Toute la partie du lac 
que je voyais , était couverte de glaces, 
mais elles ne pouvaient plus porter de 
voitures. Ce n’est ordinairement que pen
dant quelques semaines que la glace est 
assez forte pour cela, et qu’on peut aller 
en traîneaux jusqu’à Stockholm.

Ne trouvant rien de remarquable à .Àr- 
boga, je me hâtai d’arriver à Oerebro ? 
capitale de la Néricîe , où je passai la nuit. 
Cette ville , la plus grande que j’eusse vu 
depuis que j’avais quitté Stockholm, est si
tuée àTextrëmité occidenjaîe du JacHielmer. 
L es maisons sont presque toutes de bois; 
les habi tans fournissent Stockholm de fer , 
de vitriol et de couleur rouge. Leur com
merce favorisé par les deux lacs que joint le 
canal d’Arboga ,*est fort considérable ; il 
y  a aussi une fabrique d’armes à feu, de 
draps et de tapis.

Le 9 mars , j’arrivai à M ariesladlj ville 
bâtie sur le lac Venner, par Charles I X ,  
qui lui donna le nom de son épouse. De 
Mariestadt , je suivis pendant quelque 
temps les bords du lac Venner , le plus 
grand de la Suède ; il a près de quatre-
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vingt-dix milles anglais de longueur , sur 
quarante de largeur. Ses bords, dans le 
pays où j’étais, sont bas et unis , en sorte 
que la surface de ce lac paraît sans bornes 
commfc celle delà mer.

Je  Ir. versai ensuite Lindkiœpirtg dont 
• les habitans font un commerce considérable 
parle moyen du lac Venner et de la rivière 
Gotha , qu'ils descendent jusqu’à Gothen- 
bourg'. Je  passai la nuit dans le petit village 
de M a lb j y et le lendemain matin, j’arrivai 
à Trolhœiïa. Le pays que je traversai est 
extrêmement sauvage : ce ne sont que des 
bruyères stériles , coupées par des chaînes 
de rochers où l’on n’aperçoit presque au
cune trace de végétation.

Ce village ne contient qu’une douzaine 
de maisons ; près des cataractes du fleuve 
Gotha. Mais il est bien connu par les pro
digieux travaux qu’on y  a faits, pour ou
vrir un passage aux vaisseaux, par le moyen 
du canal qui porte son nom.

Ce canal fait partie d’un vaste plan for
mé depuis’long-temps, pour établir entre 
la mer Baltique et l’Océan une navigation 
au travers des terres qui , en augmentant 
le commerce intérieur d’un, grand nom
bre. de provinces * aurait dispensé de* faireT %
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-  =-T=,.passer par le Sund une partie des mar-
Suèda. c|iaiu[;ses de la Suède. Gustave Vasa fut le 

.premier roi. de, Suède qui comprit l’utilité 
de cette navigation intérieure, lorsqu’il fit 
de Lodeze-, aujourd’hui Golbeilbourg , up 
port et une ville de commerce, afin que 
les vaisseaux marchands ne fussent pas 
toujours obligés de passer le Sund. Il se 
flatta qu’un jour les marchandises que la 

.Suède importe ou exporte , ;pourraient 
; passer par les lacs Venner j.Hielmer et 
M œ ier, jusqu’à Stockholm 5 si l’on réus

sissait *à rendre navigables les >rivières.et 
des lacs qui les unissent.

Eric XIV(voulant exécuter le plan tracé 
par son père, donna ordre ,qu’ons’«n occu
pât sérieusement, mais les troubles dont 
son règne fut agité , ne permirent pas 

_d’aller plus loin;
vPlu-çieurs de ses •successeurs reprirent 

* ce grand projet. ■ Charles IX  fit dans cette 
vue creuser le canal de Cahgraw, et Charles 
X I celui d’Arhoga. Qn s’aperçut:cependant 
bieqtôt des. grandes difficultés* qu’on trou
verait dans sou exécution. Gustave Adolphe 

; ne put: trouver en-Suède: personne quii osât 
s’en charger, et Charles X I y  envoya des 

î ingéni eurs :h ©Bandais. qui le . j ugèren t im-
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praticable. La Mot ray e ,  qui raconte ces 
faits * ajoute que Charles X II , loin de se Sufede 
rebuter par ces difficultés , envoya sur les 
lieux Potheim , ingénieur célèbre, qui lui 
remit un plan pour rendre navigables les 
cataractes de Trolhœtta , et pour ouvrir 
entre Gothenbourg et Stockholm,, et même 
entre les#lacs Venner et Vetter et la ville 
de Nordkæping, une navigation pour de 
grands vaisseaux. Charles XXI approuva ces 
plans et ordonna qa’on travaillât à leur 
exécution ; mais sa mort fit interrompre 
ces travaux, qui ne furent repris que sous 
Aldôiphe Frédéric , père du roi régnant.

Ce plan renfermait trois grands objets; 
i.a la jonction dès lacs Mœler et Hielmer ;
2,.0 celle du lac Hielmer avec le lac Venner;
3 .° celle du lac Venner avec l’Océan.

Le premier obj.et a été rempli au moyen 
du canal d’A rboga, il est large et à huit 
pieds de profondeur : on y  compte huit 
écluses et il est navigable pour les mêmes 
vaisseaux qui naviguent sur les lacs. Ce sont 
des vaisseaux du port de quarante-trois 
tonneaux, couverts, à un seul niât, qui 
ont soixante-seize pieds de longueur, et qui 
tirent six à sept pieds d’eau.

Le second objet, c’est-à-dire f  la jonction:
T  ©
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«des lacs Hîelrner et Venner, a rencontré 
jusqu’ici des difficultés insurmontables qui 
laissent peu d’espérance de succès.

Le troisième objet serait de joindre le 
lac Venner avec l’Océan germanique par 
3e moyen du fleuve Gotha qui sort de ce 
lac , et se jette dans l’Océan près de Go- 
thenbourg. Mais le cours de ce fléuve étant 
embarrassé par des bas fonds et des cata
ractes, on a tenté de faciliter la commu
nication par le moyen du canal de Cahgraf, 
et du canal de Trolhætta.

Les travaux entrepris dans cette vue ont 
souffert plusieurs accidens : pour y  remé
dier on a construit un écluse par oi'dce du 
roi régnant, et qui porte le nom dé Gus

tave. C’est un canal magnifique de quatre 
cents pieds de longueur, dont la moitié est 
taillée dans le ro c , et où des barques de 
quatre-vingt tonneaux et plus , peuvent 
passer aisément.

Des cataractes au lieu où le fleuve re
devient navigables , il y a environ deux 
milles. On compte quatre principales cata
ractes séparées par des tournans, où l’eâu 
violemment agitée présente un affreux et 
$ubîimç aspect. La hauteur totale de- ces

294 HI STOI RE GÉNÉRALE



SuM
quatre cataractes est d’environ cent pieds. 
Je  n’entrerai point dans le détail de ees 
immenses ouvrages on les a abandonnés 
comme inutiles, et on a formé le dessein 
de creuser un nouveau canal dans le roc 
qui forme Tes bords du fleuve ; il doit avoir 
quatre mille sept eents pieds de longueur,, 
trente-six de largeur, et en quelques en
droits , plus de cinquante pieds de profon
deur : il aura neuf é clu se se t si l’on ré
fléchit qu’il faudra percer un rocher de 
granit rouge qui s’étend dans tout cet es
pace , on conviendra que ce nouveau plan 
ne doit pas rencontrer moins de difficultés 
que l’autre : cependant il ne faut pas pro
noncer qu’il est impraticable. D’autres ou
vrages, comme le canal du duc de Bridge- 
w ater, en Angleterre ; celui de Languedoc, 
le chemin creusé dans le mont Gemmi en 
Su issep rou ven t que tout est possible à 
l’industrie humaine.

L ’aspect du jfeys depuis Troîhætta jus
qu’à Gothenbourg est sauvage et roman
tique. D’innombrables chaînes de rocs sté
riles s’étendent dans tous les sens , et dans 
l’intervalle ce sont des p la in e s  .très-fertiles 
d’un mille au plus de largeur qu’arrose le 
fleuve Gotha : les montagnes sont de granit

T  4
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et dépourvues d'arbres, et presque 
espèce de végétation.

Le fleuve forme en quelques endroits un 
beau courant et un canal asséz étroit : à dix 
milles dé Gothenboürg , il sé partage en 
trois bras , dont deux së réunissent après 
avoir formé une petite île de foc vif. Ces 
deux bras réunis forment ce qu’on appelle 
la rivière du N o rd , qui se perd dans la mer 
^ dix milles de la. Le troisième bras, que je 
suivis jusqu’à Gothenboürg' , conservé le 
nom de Gotha. Le terrain enfermé par cesT 
deux Bras du même fleuve , se nommé l’îlè' 
de Hizingen.

Gothenboürg , que la commodité de sort 
port a rendu une ville considérable ; occupé 
la place ou était une ville anciénné nom- 
mée Lodèse } bâtie par Gustavè Yasà qui 
lui accorda de grands privïlégés. La ville 
ayant été brûlée en 16 11  par lés Danois , 
Gustave Adolphe la fit rebâtir telle qu’elle 
est aujourd’hui : sa situation' est très-singu
lière. A  peu de distance dé là mer est une' 
plaine marécageuse qui peut avoir au plus 
un mille de largeur , boriiéè par lés ri
vières de Gotha et Moèldàl , et présqué 
partout ènfourréè de rochers élevés si nùds, 
qu’à peiné y  aperçoit-on un brin d’herbe«
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GdtHéhboufg ést bâtie eh partie sur ces 
rocbëfs, en pai tie dans la plaine, ce oiii 
la fait diviser eu ville Basse et ville haute. 
La'première estrtoute unie, coupée par des' 
canaux comme les: villes de Hollande, et 
bâtie si r pilotis. L a  ville haute est bâtie 
sur îa; ÿ>ënte des rochers 3 et les maison# 
s’élèvent les unes sur les autx-es én amphi
théâtre : Tune et l’atitre sont fortifiées ré- 
gulièrément?La ville peut avoir trois milles 
de tour sânS compter le faubourg de Haga, 
qui est près du port.

Les niés sont droites et régulières : un 
petit nombre dé maisons est én briques ; 
la plupart sôét dé bois pêiüt en x'ouge. Le 
port est fermé par deux chaînes de rochers, 
ét il peut avoir Un quart de mille de lar
geur. La population de cette ville s’est 
considéi'ablémqnt accnie depuis q u èl®es: 
années : elle contient aujourd’hui enyiroh 
dix huit mille habifans. Les progrès Sont 
dus, sans doute, à ceux de son commerce, 
à la compagnie des Indes qui y  est établie, 
ét à la pêche dit hareng qui s’y  fait avec
Beaucoup de succès.

Eh 17 3 1  , on y  forma une compagnie de'
hiarcliànds, a làqùélÎe on accorda un pri
vilège exclusif pouf finféf le commercé de
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* l’Inde pendant quinze ans. Le port de 
Stockholm étant fermé trop long-tem ps 
par les glaces pour qu’on puisse en faire 
partir à temps les vaisseaux destinés au 
voyage de l’Inde , cette compagnie s’est 
fixée à. Gothenbourg , dont le port situé 
sur l’Océan germanique est presque tou
jours ouvert.

Le  pays que j’ai traversé en venant de 
Stockholm à Trolbætta est estimé la par
tie de la Suède la plus belle et la plus peu
plée. Celui que je devais voir en allant de 
Gothenbourg à Carlscrona, c’est-à-d ire*  
la province de Smolande, est au contraire 
le plus sauvage, le moins habité et le plus- 
inculte du royaume. L a  distance de Go- 
thenboug à Carlscrona est de 38 milles de 
Suède qui-font 247 milles d’Angleterre, et 
d a A  toute cette étendue , il n’y  a qu’un 
seul lieu qui soit honoré du nom de ville : 
les villages ne contiennent pour la plupart 
que six ou sept maisons » et souvent je ne 
trouvais qu’une humble chaumière solitaire,, 
là où je changeais de chevaux ; cependant 
dans tout ce pays si désert, et en apparence si 
abandonné, il y  avait partout de bons che
mins, d’assez bons logemens, les paysans
contens et de bonne humeur?

»
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L e  mardi x5 mars, je partis de Gothen-«— 
bourg et je passai au travers des rochers qui Suède, 
se succédaient presque sans interruption et 
sans mélange d’arbres et de plantes. Le pays 
que je parcourus ce jour-là et le suivant, 
quoique sauvage et peu susceptible de cul
ture^ était infiniment diversifié. C’était des 
collines couvertes çà et là. de forêts de pins, 
de bouleaux et de chênes entremêlées de 
prairies et de quelques champs , ornés de 
plusieurs lacs , dont la vue était très-pitto
resque , arrosés d’uu nombre infini dè ruis
seaux limpides‘comme du cristal, qui mur
muraient en s’enfuyant dans un lit de 
cailloux.

Il y  eût ce jour-là une poste dans laquelle 
mon postillon était la fille d’un paysan :
Je chemin étant très-difficile et escarpé , 
il fallait beaucoup de force et d’adresse 
pour conduire les chevaux et éviter d’être 
versé. Je  lui proposai de laisser les rênes 
à mon domestique qui était bon cocher , 
mais cette fille choquée de ce que je dou
tais de son habileté rejeta bien loin cette 
offre et montant sur le siège, me mena très- 
bon train et gouverna ses chevaux avec 
tant d’adresse que mes craintes cessèrent 
bientôt, et que nous avivâmes à la poste
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sans avoir couru» Jé moindre danger, d e 
puis ce temps-1là-,- je me suis  ̂toujours laissé 
conduire- sans- défiance par les paysannes 
suédoisesi-

Je  passai la nuit à Hiimvaxvd, dans la 
chaumière^ d’un paysan et je partis le len
demain-dë> bota matin;' Bientôt après -, jé 
quittai la partie montagneuse, et descen
dant insensiblement je me trouvai dans 
une partie sablonneuseentremêlée de bois, 
de lacs et de champs. A  sept milles- en viron 
de Varriiiào où je passai la» n u it, je re
trouvai- de petites montagtìes*, et j’arrivai 
à Vexiac y ville située sur le bord» d’un beau; 
lac, d’où s’élève un groupe d’iles couvertes 
de bois; Quéique cette ville soit le siège 
d’un évêché’,» elle est extrêmement petite; 
La plupart- des- maisons sont de bois , les 
habitânâ» vivent du- commerce de leurs 
bestiaux- qui» s’engraissent dans les beaux 
pâturages qu’on trouve de temps en temps 
entré des rochers stériles et de vastes 
forêts.

Dans lé eéùrs de ce voyagé , je prenais 
constamment mes repas* pendant lé jour , 
et je passait toutes les nuits dans des 
maisons de paysans , en sorte que j’eus dé 
fréquentes ©ce asiane d’observer leurs corn
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,tum,es, leurs moeurs et leur manière de se-
nourrir. Lorsque ^’entrais chez .eux, je 
prouvais qrdinairement toute la ¿famille oc
cupée à corder ¡du lin , à-filer, à taire de 
,1a grosse toile au-métier ou quelquefois du 
drap. Le? paysans sont fort inventifs, et 
savent faire servir les plus •grossiers' ma
tériaux à quelque chose d’utile.*«Ils savent 
faire des cordes avec des« soies ¡de cochon, 

.des crins de cheval, de l’écorce d’arbre , 
.ils font des brides avec des peaux d’an
guilles. Ils se ¡nourrissent principalement 
de viande salée, de poisson , d’œufs, de lait, 

.de pain ; dur. lis tuent leurs ibo&ufs à-la S. 
^Michel 3 et les salent pour l’usage de l’hiver 
,et du ‘printemps suivant. ¡Us , font du pain 
deux fois l’année, auquel ils- donnent la 

.forme de grands gâteaux ronds -, et les 

.enfUantià.des )bâtons , ils les tiennent.ainsi 
suspendus ; au . plancher de* le&r^maisons. 
Ce, païnesfc si dur qu’il faut quelquefois le 
.couper , ¿avec .une - hache , mais-llj n’est pas 
désagréable. La bière est leur' boisson ordi
naire , i mais .ils aiment beaucoup leau-
de-vie. - ; • _ : :

Les paysans sont bien habillés, d un gros 
-drap qu’ ils font eux-mêmes ; leurs maisons, 
.quoique de feoisret-'à «omseul-étàge , sont

— ¡naia
Suèdes
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bonnes et commodes. La chambre où cou
che la famille, renferme un rang de lits 
«levés les uns sur les autres. Au-dessus du 
ciel des lits où couchent lés femmes , il y  
en a d’autres à l’usage des hommes, sur 
lesquels ils montent avec des échelles.

Les voyageurs qui viennent d’Allemagne 
et qui ont été accoutumés à de passables 
auberges, peuvent trouver ces habitations 
de paysans suédois de misérables chau
mières ; pour moi qui depuis long-temps 
m’étais trouvé logé beaucoup plus mal , 
je  croyais être dans des palais; En effet, 
je  pouvais m y  procurer bien des commo
dités, et en particulier celle d’une cham
bre séparée , chose qu’on chercherait en 
vain dans : les villages de Pologne et de 
Russie. ces pays-là, un lit était une
rareté excepté dans les grandes villes, 
et même dans ces villes les lits n’étaient 
•le plus souvent garnis qu’à demi , mais 
¡dans lés plus!chétives eabamre&de la Suède, 
..dp ne manquait jamais de lits , preuve 
.évidente ; que le paysan suédois i est bien 
plus civilisé, que le paysan polonais ou 
¡ruSSg.. , • .

Après avoir été tpmoin de l ’état de ser
vitude et d’abjectipn où sont ces paysans,
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Suède,
e’était pour moi un grand plaisir de me 
trouver parmi des hommes libres, dans 
un pays où les propriétés sont moins iné
galement partagées, où il n y  a point d’es
clavage , où les personues de* l’ordre infé
rieur jouissent comme les autres d’une 
pleine sûreté pour leurs personnes et pour 
leurs propriétés , et où tous les avantages 
qui résultent de l’état de choses sont si 
visibles que l’observateur le moins attentif 
çn est frappé.

Le i8  mars -, je passai vers midi de la 
province de Smoîande dans celle de Ble- 
kinge. E n  approchant des côtes de la mer 
Baltique vers Carlscrona, les lonques chaî
nes de collines graniteuses reparurent , 
quelquefois toutes nues * quelquefois re
couvertes de bruyères ou de bois. A  demi- 
mille environ de Carlscrona, on découvre 
cette ville située dans une île , ce qui formé 
un très-beau point de vue.

Pendant les quinze jours que je fus en 
route de 'Stockholm à Carlscrona , c’est-à- 
dire , dans un voyage d’environ cinq cents 
milles d’Angleterre, le temps fut toujours 
sec f. clair et très-agréable ; en sorte que je 
pus être toujours sans inconvénient dans 
un chariot découvert. Il gelait un peu la
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im itât ¡le matin, mais J e ,reste¡du jourlp  
jpoleíl brillait cjajts tout;san pelât. Le prin
temps de, cette année ét$jt ..»tçès,- avancé » 
èt. d’une .douceur: extraordinaire. .Le .port 
de CarJs.erpntt qui est‘prdinaiçernént fermé 
par les .glaces jusqu’au mois d ’a v ril, était 
déjà ouvert .-au .mois de mars. Rarement 
les ¡paysans d^Jplande et -de ‘-^estmanie 
labourent leurs, terres avant le mois d’avril, 
'leíais j olíserv^ij.endr^yprsantees provinces 
au commencement de mars que l’on avait 
déjà commencé ̂ labourer et.à. semer Forge 
e t J ’ayçijœ^ On, pouvait jyger de la promp
titude de la,végétation {dansmes-pajs, sep
tentrionaux; par Ips .progrès -rapides qu’a
vaient déjà fait l’herbe et le blé , quoiqu’il 
n’y eût pas plus d écroîs,semaines ¡que 1? 
jneige était fpndue—

Je  fus très-sui pris en apprenant et en 
•voyant que la Suède pourrait fournir assez 
de grain pour le5bfspm deHsçs Labitans ., 
jSÎ l’on ¡n’en employait pas pne^si .grande 
^quantité fà , r dçs .eaux-de-|yie. La
¡partie septentçiouale.jde la rSjpède .‘et de la 
¡Finlande produit dfexçeüent seigle J;.et les 
proyjneesjdumidi, do- froment fi de 1’a^oin.e 
¿et de l’orge. L é  ; froment ¡ et ¡Lo seigle $e 
¿senaent .au jnilieUjLdujÇaoiScdjtOÛt y et on le¡s

recueille



recueille au mois d’août de l’année suivante. 
L ’orge et l’ayoine sont semés au printemps, 
d’abord après la fonte des neiges. On re- 
ceuille l’orge vers la fin d’août, et l’ayoiae 
au milieu de septembre..
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C n  A  P I T R E  I I I .

Carlscrona. — Nouveaux bàssinS, fiottò 
suédoise. — Chris tians dadi. — Helsin- 
bourg. — Remarques générales sur la 
maniere de voyager en Suède.

C a r l s c r o n a ,  ( ‘couronne de Charles, )  
doit son nom et son origine à Charles X I ,  
qui posa les füfideïia^fis dè còtte ville en 
16 80 , et y transporta la flotte royale, à 
cause de sa situation avantageuse dans le 
centre des mers de Suède, et de la sûreté 
de son port. L§ plus grande partie de cette 
ville est bâtie sur une petite ile qui n’est 
qu’un rocher peu escarpé „ sortant du mi
lieu d’une baie de la mer Baltique : les 
faubourgs s’étendent sur un autre petit 
rpcher, et le long du mole qui ferme le 
bassin où est la flotte. On va du Continent 
à la ville par le moyen d’une digue qui 
le joint à une île ; et de cette île , par deux 
longs ponts de bois joints par un autre 
rocher. La ville est grande et contient en
viron dix-huit mille habitans ; elle est or-



née d’une ou deux jolies églises et de quel
ques maisons de briques passables ; mais 
le plus grand nombre des bâtimens est 
de bois. Les faubourgs sont défendus, du 
côté de terre, par un mur de pierre.

L ’eb rée du port, qui est naturellement 
très - difficile à cause du grand nombre 
de bas fonds et de rochers , est encore 
défendue par deux forts bâtis sur deux îles 
et très-bien fortifiés , sous les batteries des
quels tous les Vaisseaux doivent passer.

Autrefois, quant on carénait ou radou
bait les vaisseaux, on les couchait sur le 
côté, dans le port. Depuis, on a creusé 
dans le roc v if un bassin i et il peut con
tenir des vaîsseaux du premier rang. Il 
a eent quatre-vingt-dix pieds de Suède de 
longueur , trente-trois de profondeur, et 
quarante-six de largeur. Le pied suédois 
diffère très-peu de celui d’Angleterre. Ce 
bassin contient trois cent mille pieds cubes 
d’eau; on petit le vider en dix beu res de 
temps , quand on emploie quatre-vingt-dix 
bômmès à la fois à pomper, et qu’on les' 
relève toutes les demi-heures par un pa
reil nombre..

Ce bassin étant le seul qtéiî'y ait éu jus- 
mi’lci pour- réparer les: vaisseaux ,; on a
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■»■..... commencé à en faire d’autres sur un plaiï
Sufed«. immense , digne des anciens Romains. Sui

vant ce plan , on construisait trente bas
sins pour la construction des vaisseaux , à 
une des extrémités du port.

Le premier objet qu’on se proposait par 
ce vaste plan, était d’avoir des bassins 
dans lesquels toute la flotte pût être te
nue à sec et à couvert, pour une plus 
parfaite conservation. Mais on a depuis 
beaucomp disputé en Suède sur la ques
tion , si de grands vaisseaux ne se con
servaient pas mieux dans l’eau que quand 
ils sont à sec ; question qui ne peut être 
décidée que par des personnes d’une grande 
expérience en ces matières; mais quoi qu’on 
en pense, ces bassins seront toujours très- 
utiles pour la construction et la répara
tion des vaisseaux.

Les Suédois trouvent chez eux des mâts, 
des planches, de la poix,?du  goudron, 
et la plus grande partie du lin qu’ils-em* 
ploient pour la marine. Jls travaillent eux- 
mêmes leurs cordages et les toiles à voile 
avec du chanvre apporté en grande partie 
de Riga. Us| fondent leurs canons et font 
de> la poudré avec du salpêtre; du pays.

L e  port de Carlgcronâ où est la flotter
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suédoise , est grand, commode , et assez î 
profond pour des vaisseaux du premier 
rang. Les forces navales de Suède en 1779  
se montaient dans les états qu’011 en don
n a it, à trente vaisseaux'de lig n e ,y  com
pris ceux de quarante canons , et à quinze 
frégates, outre les galères, les prames 
et les chebecs, Mais plusieurs de ces vais
seaux étant très-vieux, et hors d’état d’être 
réparés , on ne doit pas compter qu’il y eût 
alors pins de vingt vaisseaux de ligne eu 
état de service , et environ dix frégates. 

Les matelots de la flotte royale sont en
registrés , et se montent à dix-huit mille. 
Une partie est payée en argent, les autres 
Sont sur le même pied que la milice na
tionale, c’est-à-dire, qu’on leur a assigné 
de petites portions de terres dans les îles 
et sur les côtes pour leur subsistance. Sui
vant les calculs les plus favorables de ces 
dix-huit mille matelots, il peut y en avoir 
environ six mille qui ont du service et 
de l’expérience , le reste n’est que de 
simples paysans. Dans un cas pressant, le 
roi a le pouvoir de presser les équipages 
des vaisseaux marchands, mais seulement 
en les remplaçant par des matelots enre
gistrés.



Je  retrouvai à Carlscrona mes compa
gnons de voyage que j'avais quittés à Stoc
kholm. Je  passai ainsi de mon chariot dé
couvert dans une voiture plus commode, 
avec laquelle j ’allai jusqu’à Helsinbourg, 
qui fut le terme dé mon voyage en Suède. 
Nous traversâmes, en nous y rendant, les 
provinces de Bleklnge et de Scanie. D ’a
bord le pays était plein de collines et de 
rochers, et couvert de bois; ensuite il 
devint une plaine unie et fertile. Noué 
suivions les bords de la m er, d’où nous 
avions de beaux points de vue ornés par 
les rochers et les îleséparsessur les côtes. M 
douze milles environ du village de Felkinge, 
où nous passâmes la nuit, nous entrâmes 
dans la Scanie, la plus unie, la plus sa
blonneuse , et cependant là plus fertile des 
provinces de Suède. Nous traversâmes 
la ville de Christianstadt qui est bien for
tifiée ; elle est petite, mais bien bâtie, e£ 
on la regarde comme la meilleure forte
resse de la Suède. Les maisons sont toutes 
de briques et blanchies ; elle est située 
dans une plaine marécageuse près de la 
rivière Ilelgca, qui se décharge dans là 
mer Baltique, et est navigable pour de 
petites barques de sept tonneaux. Les ha»
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bitans ont des manufactures de draps et 
d étoffés de soie, et font quelque commerce. Suède* 

En approchant des bords du Sund, nous 
trouvâmes |e pays moins uni, des collines 
s’élevaient plantées d’arbres la plupart. Le  
sol étal mêlé de sable et dé bonne terre 
végétale. Nous arrivâmes le 21 mars au 
soir à Helsinbourg , où Ton s’embarquë 
pour traverser le Sund et passer en Da- 
nemarek.
■ Avant que de terminer ma relation avec 
la Suède, je placerai ici un petit nombre 
de. remarques que je n’ai pas eu occasion 
de faire jusqu’ici sur la manière de voya
ger dans ce pays , et sur quelques autres 
sujets.

Les voyages en Suède se font très-corn-1- 
modément lorsqu’on est instruit de la ma
nière de se procurer des chevaux. Il n V  
en a pas toujours de prêts dans les villes 
etdes villages quise trouvent sur les grandes
routes ; mais, si on envoie d’avance un 
paysan pour en ordonner , eipfixant le lieu 
et le temps, ces ordres sont ponctuellement 
exécutés- Les'-’voyagêurs qui ne sont pas 
prévenus , SùM exposés à cfë; fréquens dé
lais , et c’est ce ' qui nous arriva quand 
nous entrâmes en Suède ; car il nous, fai-

V 4-



lait attendre à, chaque poste -, qu’on eut 
pu amener des chevaux des villages voi
sins. L ’établissement des relais est ici sur 
un pied très -avantageux pour les voya
geurs , mais extrêmement, à charge aux 
gens du pays.

Toutes personnes possédant une certai
ne étendue de ; terres sont obligées d'en
voyer un ou plusieurs chevaux deux ou 
trois fois par mois à la poste voisine. S’ils 
ne sont pas employés, ils s’en retournent 
après avoir attendu vingt-quatre heures , 
sans aucun, dédommagement pour le temps 
qu’ils ont perd u ; et s’ils'sont employés, 
ce dédommagement est très - insuffisant; 
Pendant un voyage de cinq cents milles 
que je fis de Stockholm à Carîscrona, toute 
ïna dépense , y  compris l’achat de- mon 
chariot , les chevaux de poste, ce que je 
donnai aux postillons, et les frais dans les 
auberges, ne se monta pas• à vingt livres 
sterlings , et cependant mon! domestique 
suédois me reprochait souvent mon peu d’é- 
çonomie.-Les-postillons étant les paysans 
qui attendent à la poste .avec ¡ leurs 
propres chevaux, se contentent d’un pe-; 
tit présent de deux ou trois’ deniers, par 
eliaque poste,.Les chevaux sont petits,
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-Æ É & -mais vifs et vigoureux, et deux suffisaient 
ordinairement pour ma voiture. Iis font SuJk. 
Je plus souvent six ou sept mille par heure.
Le postillon ne monte jamais à cheval, 
mais il est assis sur un petit banc sur Je 
devant du chariot.

Les grands chemins en Suède ne sont 
pas en ligne droite, ils serpentent agréa
blement dans le pays ; les pierres et le 
gravier en sont .la- base. Chaque tenancier 
est obligé d’entretenir une certaine éten
due de chemin à proportion de celle de sa 
propriété , et cette étendue est marquée 
par un piquet ou .une pierre placée à di
verses distances sur le bord du chemin.

Depuis que j’ai quitté l’Angleterre, je 
ji’ài vu en aucun pays un aussi grand nom- 
hm.d’habi tâtions éparses dans la campagne, 
que j’en ai trouvé en Suède ; e^st - là que 
des gentilshommes^ou;autres propriétaires 
dont la fortuoe estbornée ;,fpnt leur séjour 
ordinaire; ils y  jouissent de l’aisance qu’on 
seqtifoçure aisément quand' on passe sa vie 
dans son domaine. Ces habitations sont un 
assemblage de batimens de bois peints en 
couleur rouge et fort propres ; comme ils 
occupent beaucoup de terrain , ils ressem
blent de loin à de petits villages, et ils sont
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Suède.
SM&. grand ornement pour Je pays. On les 
jtrouvé le plussouvent près dés lacs , et ïi 
,y-en a.*plusieurs qui sont situés au milieu 
d’uné forêt y sur des rocs escarpés qui 
semblent suspendus au-dessus de la surface 
d’un lac.

S14 H I S T O I R E  G É N É R A L E

En woysgeanten Suède, on ne peut qu’ê
tre frappé ;de la. grande ressemblance qu’il 
y  a; entre la; langue du pays et l’anglaise. Ce 
pe sentpassenlement des mots qui sont les 
.mêmes , ce sont des phrases entières en- 
sorte qu’un anglais qui a de la pénétration, 
peut aisément comprendre bien des choses 
dans la conversation ordinaire. Les langues 
suédoise.et anglai&e'sqfit l’une et l’autre des 
dialectes;-dp l’ancienne langue teutonique 
ou germanique , et s£§ll£s ont plus d’affi* 
pi té ©ptriéllés qu’avé t-rîiàÿlangué dont elles 
dérivent 5 cela e&fcdû de éè eue les Anglais 
sont certainement âeScePÏÏù#des Suédois et 
des Danois, dont les laQgtfés'ïiesont que des 
dialectes differens. L ’ancien saxon dont l?an-
glais est formé, a été porté en Agleterre 
par des colonies, ou des conquërans venus
de ees royaumes du nord; '
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C H A P I T R E  I Y .

Abrégéd’unvoyage de Marshall dans Vin■* 
térieur.ae là Suède. — Villes de Laholm.
— De Daims. — D ’ Qregrund , d’Hede* 
morai —Traversée de la Dalécarlie. ~-t 
Arrivée à Mémo s and , capitale de la 
province d ’Anger manie. — Voyage à 
Pitka , à L u i a , à Torneò',, à  Wassay\
— Club, établi dans cette dernière ville.

L ’ a ut  b ur du voyage précédent étant ■ i ■» 
venu de Russie en Suède , n’en a parcouru Suède, 
qu’une partie , désirant completter entiè
rement ici un voyage au nord, j’ ai eu recours 
au récit de Joseph Marshall, qui a visité 
cette autre- panie , et qui a même traversé 
}a Dalécailie-. Ce voyageur était for t ins- 
tr pi t è il agri Culture et voyageait pour exa
miner celle des contrées septentrionales de 
J ’Euroipé. ,

Je  revins, dit Marshall, à Copenhague 
au mois de mai 17 6 9 ; j arrivai le 2 4 , et 
me rendis deux jours après à Elseneur, et
le 20, je débarquai à Elsinbourg*, ville sué
doise de la province de Schonen. D’Elsin-
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bourg.., je me rendis à Lahplm; le pays que 
je parcourus , en général, est plat, le soi 
riche et bien cultivé, m ieux, 'je crois, 
qu’en Danemarck. Le peupley est dans un 
état plus liëureuxl, ce qüe ¡’attribue' à sou 
indépendance, à J ’aisance dans laquelle il 
vit, et à cet esprit de liberté qui attire toute 
son attention. On ne. trouve pas ici la même 
bonnêtèté qu’au-delà du détroit ; les pay
sans comme ceux dlAngletef re ,'g’y  croient 
d’aussi'’grands personnages qu’un duc et 
pair de; Erance. .Partout o ù j ’aperçois un 
tel signé , je me dis que je suis dans un 
pays, libre,:. ¿¿agriculture ici nae paraît en 
bonçétat, r  ̂ .. . q-, ::;
,. .Laholm n’offre, riep de remarquable. Le 
lendemain 2 8 , j’allai à Helmstadt," qui en 
estÿéloiimée d’envirou douze milles. JeVova* 
geais toujours daps ;un p§ys -pla-t î qui ine 
sembla très-fertile ; tout était : êjn' ùipuve-

ï *

ment dans les campagnes , c’était le temps 
des semailles pour l’orge et. pour;l’avoine. 
Helmstadt a un port dans lequel je vis quel
ques vaisseaux ; 1 a y  i 1 le.t o u te ibis n’es t p a s 
considérable. J ’allai le mêiipo jour à, Rage- 
lin ; le pays’que je traversai est assez sem
blable au précédent,;’il avoisine: la côte. Je 
vis aussi desmarécages dans lesquels onraa
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dit qu’on engraissait les bœufs qui viennent n 
des montagnes. Suède,

Il j  a douze milles de Ragelin à Gothen- 
bourg, et je les fis dans l’après dîne. J ’eus 
sur toute cette route ix me louer de l’honnê
teté, de ’’exactitude et de la propreté des 
aubergistes suédois. Les postes y  sont aussi 
très - bien servies ; on n’y attend pas les 
chevaux^ et les .postillons sont fort obii- 
geans , quoiqu’ils vivent dans un. pays libre.
, Gothenbourg est un port considérable, 
qui, par sa situation, fait un grand com
merce. L e  3o au matin, je partis pour 
Balm s, ville distante de Gothenbourg de 
huit milles ; elle est sur une île située dans 
une rivière. L ’aspect qu’elle offre est très- 
romantique , ses fortifications ne sont pas 
mauvaises pour la Suède, qui n’en a pas 
beaucoup do fort régulières.

En sortant de Balms , je fus forcé de cou
cher dans un village sur la route, où je fus 
reçu fort honnêtement dans une auberge , 
dont l’hôte s’occupait principalement de 
l’agriculture, et tenait une ferme considé
rable ; sa maison est bâtie sur un tertre qui 
commande le lac Wener. Ce lac a près de 
quatre-vingt milles de long, et dans quel
ques endroits quarante de large. . ;
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V

L e  3 i , je vins déjeuner à Lidkopping;  
la route était des plus mauvaise ; mais je fus 
dédommagé de cét inconvénient par l'ad
mirable vue dont je jouis sur une^partie de 
cêtte même routé qui commande le lac We- 
ner. De Lidkopping à Mariestadt , il j  a en
viron^ vingt milles ; je les fis si lentement, 
que je n’osai pas aller plus loin ee jour-là. 
Lés «environs devenaient toujours plus 
béait*.Les promontpiresetlës criques qui, 
dans ee lieu découpent les rivages du lac, 
font un effet frappant.

• Le premier ju in , je partis pour Ruscog, 
e’èst une petite tille qui n’a rien de remar
quable que sa situation sur le lac. Le 2, 
j-’allai à Orebra : le pays en .général m’a 
paru fertile. La ville d’Orebro est située 
sur un autre lac assez beaùparsem é d’îles 
couvertes de bois , ce qui offre un char
mant coup t d’œil.

L e  3 , j,e fis quarante-sept milles pour 
arriver k Ârosia : les différentes branches 
«Ni les criques dii lac M œ ler, déchiquetent 
toute cette contrée. Je  dînai dans une pe
tite auberge à mi- route,: où j’eus à l’ordi
naire: d’excellent? poissoi}.
- L e  4 ,  après, une mute de quatre-vingt 
milles 4 les coupures du lac M seler, conti-*
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pliant toujours j j’entrai dans Upsaî, ville 
considérable sur une branche de ce lac. 
Le célèbre Linné© , aussi fameux par ses 
grandes connaissances en histoire natu
relle , que Charles X II par ses victoires, 
est chef de l’université de cetté ville dans 
laquelle il fait sa résidence. Je lui fis de
mander la permission de le vo ir, et je fus 
le même jour lui rendre visite au collège: 
sa conversation me fit un grand plaisir , et 
je ne passai jamais une plus agréable soirée : 
il me montra ensuite son vaste cabinet 
d’histoire naturelle qui renfermait des cu
riosités de toutes les parties du monde. Ce 
ne fut pas sans regret que je quittai ce 
savant : Upsaî 4 après lui, ne me parût plus 
avoir rien digne de remarque.

Je-quittai cette ville le h , et j’arrivai à 
Stockholm le même jour : il y  a trente-cinq 
milles de fan é à l’autre : la route suit les 
bords du lâc Meeler, et sur les lieux élevés 
on découvre les innombrables îles qui sor
tent du lac : lejpa£s> en g é n ia l était bien 
cultivé. Dans; les environs: de la capitale, 
le sol parait très-riche et la population fort 
considérable, Les châteaux , - les fermes, 
les villages y  sent extrêmement: moi tipliés. 
J ’ai remarqué que les premiers sont ordi-
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nairement bâtis sur le penchant d’une col
line, et au sud : leur construction annonce 
du goût, et il paraît qu’en général on a 
cherché la vue du lac.

Stockholm, la capitale du royaume est 
une ville plus belle que je ne le croyais ; 
elle est bâtie sur sept ou huit îles ou ro
chers du grand lac Mceler, Ce qui rend sa 
position très - pittoresque , et lui donne 
quelque ressemblance avec Venise. Comme 
cette dernière ville , sa situation fait sa 
sûreté, et l’on n’a pas cru qu’il fût néces
saire d’y  ajouter des fortifications. Ses rues, 
en général sont régulières, droites et lar
g e s, ses maisons belles, et la plupart des 
édifices publies la décorent infiniment.

Après avoir parcouru la ville , je fus 
rendre visite au baron de M istler, pour 
qui j’avais des lettres de recommandation. 
Je  trouvai en lui un homme de moyen âge, 
aimable , enjoué, qui connaissait parfaite
ment toutes les cours de l ’Europe et avait 
passé plusieurs années à voyager : il par
lait couramment anglais, et il s’exprimait 
très-bien en français : sa maison était vaste3

et meublée à l’anglaise et à la française : 
presque tout, en vérité, soit pour l’utilité, 
soit pour l’agrément, vient d’Angleterre,

de



de France oti d’Italie. Le  baron regrettait ^  
que les artistes suédois n’eussent que bien Suède, 
peu de talent : Mais il espérait que, dans la 
suite i ils en aeqùéreraient autant que ceux 
des autres nations.

Je  qui taî Stockholm le i i , et pris la 
route d’Oregründ : routé qui sur une éten
due de qUarànte-sept M illes, traverse un 
pays bien cultivé, ou je vis un grand nombre 
de ehâteaiTx. La ville d’Oregruod possède 
im port sur le golfe de Bothnie, et con- 
Venà'biériiertl situé pour le commerce, sur
tout cèlui dé bois de construction. Du haut 
d’unë Montagne , près dé la ville, on jouit 
d’une stfpérbb vue sur le golfe et sur une 
grande partie dè la Finlande : les îles d’A - 
land paraissent âu loin et font l’effet le plus 
pittoresque.

D’Oregründ, j’allai à Hedemora, qui en 
est éloigné de cent milles : la route est 
très - mauvaise. Cé pays est sauvage et 
coupé par des Collines et des valions, des 
montagnes et dés rochers , dès marais, des 
rivières ét dès lacs qui né laissent que peu 
dê térfes proprés h là culture. Tous les 
paysans ici sont fèi'miêrs : leurs maisons 
de bois sont bien construites : les meubles 
aussi sont de bois^ et c’est l’ouvrage de ees 

Tome I L  X
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■ ■  ..I. i. paysans qui manient très-bien la hache et
Suède, la scie. Ils paraissent vivre heureux et con- 

tens ; chacun a sa petite ferm e, dont les 
terres divisées par des clôtures , entourent 
la maison. Ce sont les femmes qui s'occu
pent principalement de la culture , les 
hommes s’occupent dans les forêts.

Hedemora est une petite ville bien située 
sur une rivière au moyen de laquelle on 
exporte beaucoup de fer et de bois de cons
truction. Le 1 6 ,  je ne fis que vingt milles 
pour gagner Jahtim . L e  maître d’une au
berge fort propre s où je logeai, me dit 
qu’il n’était pas possible d’aller en chaise 
à travers les montagnes de la Dalécarlie, 
pays qu’on m’avait -représenté comme ex
trêmement digne d’être vu. Je  renvoyai 
donc la mienne à Stockholm : des paysans 
me procurèrent d’autres chevaux.

Le 1-8 au matin , je m’acheminai vers 
Grenge, petit village de la Dalécarlie, éloi

g n é  de quarante milles du lieu d’où je par
tais. Le village de Grenge est situé d’une 
manière très-romantique dans une petite 
vallée, au pied d’une chaîne de montagnes 
et en face d’un superbe lac. Toutes ces 
montagnes et généralement les neuf di
xièmes du pays étaient couverts de forêts ;
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mais Íes habitans ont des fermes dans les 
vallees , dont le sol est bien noir, léger. Suèd».

L e 1 9 ,  j’allai jusqu’à Eplebode, autre pe
tit village à quarante milles deGrenge. Le  
pays devenait toujours plus montagneux, 
plus sauvage et plus couvert de forêts. Il 
semble d abord qu’il n’y  a point de pro
priétés particulières dans toute cette con
trée. Mais j’appris que ces forêts et ces 
déserts ont des propriétaires tout comme 
les provinces les mieux cultivées. La Da- 
lécarlie renferme quelques châteaux de 
gentilshommes , dont les agens font tra
vailler les paysans à couper les bois de 
construction, a tirer la poix et le goudron 
et à faire du charbon. Je  n’ai point vu de 
peuple qui ait l’air plus content. Les Da- 
lécarliens jouissent constament d’une bonne 
santé, qu’ils doivent à leurs travaux et à 
leurs alimens. Je ne crois pas qu’il existe 
une race d’hommes plus hardis, ni plus 
braves. Certes, on ne trouve guères cette 
vigueur active, d’un courage indomptable , 
unie à la force du corps , que parmi Jes  
habitans des montagnes : ceux des plaines 
fertiles sont efféminés en comparaison.
Cette idée est parlai tement développée par 
Montesquieu. S’il eut voyagé dans cetteX S



Suède.
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» province, chaque pajsan qu’il eût rencon
tré , l’eût pleinement convaincu de la vé
rité dé ses observations et des inductions 
qu’il a tirées de l’histoire des nations.

Lés Dalécarliens que j’ai rencontrés pa
raissent aussi simples qu’honnêtes, et en 
outré, ils sont trës-intelligens : l’hospita- 
lité est une de leur.s grandes vértus. SI 
i’éusse voulu tirer avantagé de ces heu
reuses dispositions , il ne m’en eût coûté 
que de belles paroles pour voyager dans 
téùrs pays. L ’argeht y  est tellement rare, 
qué tout en payant au-dèlâ de ce qu’oti 
me demandait, ma dépense se réduisait 
presque à rien : jè me nourrissais à la vé
rité , dé même que les paysans ; je m’as
seyais à leur table, et toute la distinction 
qîiè je mettais avée eu x, était dé mé cou- 
chér dans mon propre lit. C ’est une excel
lente maniéré de voyager dans une contrée 
aussi sauvage, où les paysans sont seuls 
dignes d’ attention. Quiconque veut voir 
les différences marquées qui existent dkns 
les usages dés hommes , acceptera avëe 
plaisir là compagnie d’ün Dalécarlieiî.

Le à i ,  j’arrivai à Lym a, village éloigné 
de qüarhiite milles de Gema. L é  pays, en 
avançant, détenait dés plus romantiques.



Aussi loin que la vue pouvait porter, pn 
apercevait de vastes montagnes, pressées ~süè 
les unes contre les autres , $e terminant à 
cette chaîne qui sépare la Suède de la Nor- 
w ége, et yui se perdait elle-même dans les 
nuages. Toute çette immense étendue de 
terrain était couverte de bois épais , cou
pés en plusieurs endroits par de grands 
lacs de quelques milles, en longueur et en 
largeur. Rien n’est plus terrible et plus 
sublime que des scènes aussi étonnantes.
La situation du village de Lyma est des 
plus extraordinaire ; il est placé près d’une 
rivière q u i , dans le fait, n’est qu’une cas
cade continuelle et tombe de rocher en 
rocher avpcun tel rugissement,qu’à peine 
on peut s’entendre clans tout le village. 
Derrière çette cascade s’élève une autre 
chaîne de montagnes dont les nuages, dans 
un temps, sqmbre , dérobent le sommet 
mais heureusement pour moi , le ciel fut 
constamment serein. L ’aspect de ces terri
bles masses e.t de ce torrent qui s’en échappe 
pour se précipiter à leurs pieds est des 
phasjmagnifiques. On voit ailleurs des mon
tagnes , des rochers , des chutes d’eau, 
mais ils semblent n’être qu’artificiels , en 
comparaison de tout ce qui frappe 1 œil icL

X 3
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■mi n^. L ’impression que produisent de telles scè-
Suède, nés, répand une sorte d’effroi dans l’ame 

de ceux qui les observent.
Le 2,3 au m atin, je pris le chemin de 

Sema où j’arrivai après avoir fait trente- 
deux milles , je ne vis rien digne de re
marque. Serna est ün petit village où les 
paysans ne cultivent que des jardins. Les 
environs toutefois offrent un aspect éton
nant. L ’œil s’égare sur d’épaisses forêts qui 
semblent n’avoir point de bornes. J ’arrivai 
le 26 a Linsdal dans la province d’Helsin- 
gia ; cette route me prit trois jours. Elle 
est de quarante milles et 'à  travers le 
pays le plus romantique , le plus monta
gneux et le plus sauvage que j’aie vu de 
ma vie.

Ici se termina mon voyage dans la Da- 
ïécarlie , et je le fis avec le plus grand 
plaisir. L a  simplicité,l’honnêteté deshabi- 
tans , tous villageois , me procurèrent au
tant satisfaction que l’aspect imposant 
et sublime du pays me causa d’étonnement. 
O11 peut dire que la nature règne dans 
toute sa majesté au milieu de ces déserts 
sauvages. Ils sont dignes , sans doute, de 
l’attention des esprits les mieux cultivés. 
On y  trouve des leçons aussi frappantes

3z6 H I S T O I R E  G É N É R A L E



Süfede-.

D E S  V O Y A G E S .  3 s 7
et d’un intérêt aussi grand que dans les 
pays les plus policés.

Je  n’arrivai que le 28 au soir à Linsdaï, 
et le premier juillet, je vins à Dilsbo. Le  
pays que je parcourus était aussi monta
gneux , arssi sauvage que la Dalécarlie et 
pas mieux cultivé. Dilsbo est sur une ri
vière près de la Baltique, et jouit d’un port 
qui reçoit des bâti mens de deux cents ton
neaux. Cependant il existe un bien faible 
commerce dans ce lieu.

La route de Dilsbo à Hudou hswald est 
au milieu d’un pays bien cultivé et dont 
les habitans paraisent avoir beaucoup d’in
dustrie. Je  vis deux ou trois châteaux de 
.gentilshommes, entourés de fermes consi
dérables, en très-Bon état. Hudou kswald 
est bien situé pour lé commerce de la 
Baltique. Son port est spacieux , sûr , et 
reçoit les plus grands vaisseaux. Quelques 
riches marchands hahitent cette ville où 
je vis un assez bon quai.

Je  fus le s. à Horsten où je m’informai 
de la demeure de M. de Verspot. On me 
répondit qu’elle n’était éloignée que de huit 
milles. Le 8 au matin, je me mis en route 
pour lé château de ce gentilhomme , où 
j’arrivai à l’heure du déjeûner et je le trou-
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yai avec sa femme et six à sept enfànç, 
il me reçut très-pojiment. Pendant que 
nous déjeunâmes , ce respectable seigneur 
m’apprit qu’il avait été pendant vingt anç 
sénateur'de Suède , et iqu’il s’était ppposé 
.constamment à un parti qui semblait pren
dre plaisir à ruiner le royaume , et que 
voyant, après de longs efforts , combient 
peu la voix de la prudence était écoutée, 
il avait pris Je parti de se retirer dans ses 
terres et de s’y  occuper de l'agriculture ; 
qu’on l’avait fortement tourné en ridicule 
d’ayoir pris sur lui l'administration de ses 
biens et de songer à vivre avec des villa
geois ; mais l’expérience m’a appris que j’ai 
fait sagement, ajouta M , V ersp o t, car j’ai 
augmenté ma fortune, en même-temps que 
j’ai coulé des jours heureux.

Après le déjeuné, nous fûmes nous pro* 
mener, M . Verspot et m oi, jusqu’à l’iieure 
du dîné. Dans cette promenade, je ylsdes 
terres qui environnent son château /dont 
la situation est des plus romantiques. Des 
terres en pente séparent la maison d’ua 
superbe lac de quatre milles de lo n g , et 
d’un mille et demi de large , au milieu 
duquel s’élèvent plusieurs îles couvertes 
de bois, et dans l’une délies, M . Verspot
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# Fait construire une maison d’été délicieu
sement pincée. De l’autre côté du la c , le 
pays est extrêmement varié ; ce sont des 
vallées irrégulières, des montagnes à p ic, 
couvertes d’épaisses forêts. Toute cette con
trée , à Ta distance de plusieurs milles df 
chaque côté, appartient à M . Verspot ; il a 
bâti sur le penchant dé l’une de ces mon-r 
tagnes un village de soixante-dix maisons , 
qui étant e,n pierres blanches ? offrent un 
agréable point de vue. Un petit vaisseau 
à deux mâts et de dix canons vogue sur 
Je lac, ainsi que differens autres batteaux, 
ce qui ajoute infiniment à la beauté de la 
scène.

M . Verspot vit d’une manière très-no
ble et même recherchée. Sa table est cou
verte de tous les mets que l’art peut pro
curer dans ces contrées du nord.

L,e 4 au matin, nous montâmes à cheval, 
M . Verspot et m oi, pour aller voir cette 
partie de ces terres qu’il cultive lui-même. 
Ce terrain était entrecoupé de collines et 
de plaines entièrement en rapp°rt* Tous 
ces champs étaient ensemencés ou plantés 
de blé , d’orge} d’avoine , de sarrasin } de 
navets, de carottes} de trefle, de pois et



de fèves. Ces diverses plantes avaient une 
Suède, telle vigu eu r, que je crus nren avoir ja

mais remarqué d’aussi fortes , même en 
Anglëterrë ; j’étais extrêmement étonné 
d’en voir de semblables, et j’en témoignai 
ma surprise à M .V erspot. Il me .répondit 
« que rien n’était si commun que de lire 
« ou d’entendre dire qù’un pajs est si froid 
« que ses habitans ne peuvent subsister que 
« du produit de leur pêche , de leur chasse 
« et de quelques misérables récoltes d’a- 
« voine. J ’ai vingt Ouvrages dans ma bi- 
« bliotbèque , où l’on dit que le blé ne 
« réussit pas en Suède, passé le soixan- 
« tièmè degré de latitude. Je  suis cèpen- 
« dant convaincu que la bonté de la pro- 
« vidence est si grande , que toutes les es- 
« pèces de grains, de racines et de légumes 
« que je recueille maintenant sur mes ter- 
« res, peuvent également croître partout. 
« La difficulté ne consiste qu’à bien connaî- 
« tre le genre de culture qu’exige la na- 
« ture du climat. »

Le 6 ,  je quittai Ravesbourg , enchanté 
de ses maîtres, et pris la roùte d’Herno- 
sand sur la Baltique et dans la province 
d’Angermanië. Hernosand en est la capitale 
et occupe une petite île du golfe de Both-
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nie. Elle fait un faible commerce en fer et 
en bois de construction.

Le 8 , je gagnai Scensio petit village a sur 
une baie , dont les habitans vivent de leur 
pêche ; en conséquence , ils font sécher 
une grande quantité de poissons pour passer 
leur hiver. Les paysans , dans toute la 
Suède, n’ont besoin d’argent que pour peu 
d’objets. Leur récolte , leur chasse , leur 
pêche les nourrissent, et ils fabriquent eux- 
mêmes les étoffes dont ils s’habillent. Le 
sel et l’eau-de-vie sont donc les principaux 
articles qu’ils sont forcés d’acheter.

Le 9, je fis à peu près quarante milles pour 
gagner Grunsundy je logeai dans la maison 
d’un paysan qui possède en propre une 
petite ferme, et qui je crois, est l’homme 
3e plus heureux et le plus content du mon
de. Il refusa l’argent que je lui offris en 
paiement, et me répondit qu’il était con
vaincu que s’il voyageait dans mon pays , 
je ne lui refuserais pas quelques alimens 
et le couvert pour une nuit. L ’honnête 
homme agissait ainsi par principe d’hos
pitalité. L ’argent n’a que bien peu de va
leur pour moi , me dit-il , ma ferme suffit 
à mes besoins et à ceux de ma famille. Ce 
cultivateur avait une femme /deux fils et
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$ jp ?  qsi t$?p? ^nw é s  dsl
mèmè esprit que |qi. L ’epipjoi des trois 
h.ppanjçs était la classe ,}a- pêche et l f M r -  
tipj# pluspénible dp labourage* Les im p ies  
cppdpjsa fept Ja chapype pts’gcpu pajent daps 
Xepr ferpje ,$ç tops les trayaux apxqpels 
leur fqyçe peipnettait quelles se livrassept. 
Elles labtiqq^iept, en outre > les diodes 
pope tqpîe I4 famille. Ce fut avec bjep dp 
plaisir qpe j’eptraî dans toutes le,s particp- 
laritesqpi la concernaient ,et que je trouvai 
cet|e cabane pp réfidept eqnstappent îp 
bonheur et la paix*

f p  yille d fJp a dang laqpèl|e j’arrjyaî le 
2 1 est une ,des pïps considérables de la 
Westbothpip. JEllp est située sur une trèsr 
belle et très-large riyièrp qui se jette dans 
le gqbp. §09 pprt peut recevoir d’assez 
grands yaisspapx qui yieppept y prendre 
des bois de cppstrp.etjon, dp 1er , dp gou
dron de la ppjx j etc.

Je  fus dep* jpprs popr arriver h ScQrn 
f a j  , distant d’l J Dft dp qpatre-yipgt milles. 
Je  passai la npit d^ns PP .vidage, où, pour 
la première fois, je pe trouvai que de$ 
barbares* Personne ne voulut pi’ouvrir , 
chacun était persuadé qpe j’étais un espion 
de la Russie. Je  frappai donc de porte ep
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porte : rnàis toUs ies habitans eurent la ■ 
même idée, de sorte qüé nul Hé voulut exër- 
éër envers moi l’hospitalité. A  force de 

je parvins cependant à une ca- 
j. J ’étais décide à entrer dë 

é oit ’ è g r é , èt à prendre là foriëtësSè 
d’àsécCHt en cas dé refus. 3tyfes prières furent 
vàiâëè. Il n ja r á it  pas de place pour nous, 
qtíúítpie ritniS eussions promis de bièn payer 
ttfiit ce ijüê iidtiS prendrions. Je  iis dofté 
Sigtié à toés gèiis d’ëntôurer là maison > 
pëndàni qtíé j’âitaqüêfàis ; mon plan fut 
exécuté dâaS ùfi instant. Je présentai mes 
pistolets au pajsan. Mes gens lui lièrent les 

è êi les mains. NOUS Hoxïs àssiifâmes de 
et des éiitans à qui nous àtta- 

fcnâriiëS les mains derrière le dos,nous leà 
f’irnës ênsuitë passer dans une autre cham
bré , où ils furent enfermés , et je chargeai 
le postillon de vëiÜër sur eux : alors noué 
prîmes possession de notre conquête , ët 
nous mâhgëâmës lès mets grossiers que 
Üoii£ trouvânies. Après quoi je fis dfëssèr 
mon lit. Je passai trèè-biën ta nuit, èt sans

nous fîsâëiit essúver làque ies prisonniers 
moin'dfë àllàfiïïë. Le lendemain matiii jfe 
continuai mà route , laissant îës maîtres- 
indspitaliefs dé là tàbahë liés , jusqu à cè

Suède,
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■ 5 5 5 5 5  que leurs voisins dont la maison était visa 
Suède, vis vinssent les délivrer.

L a  ville de Scornfaj est par 65 degrés 
de latitude, et toutefois je ne m’aperçus 
d’aucun changement dans le climat ni dans 
la culture. Je  vis les mêmes plantes que 
plus aü sud et probablement elles ont un 
succès égal. L a  longueur du jour , en été, 
dans ces latitudes septentrionales, permet 
peut-être d’y  cultiver les mêmes espèces de 
grains que dans- les climats méridionaux. 
C’est ainsi que la providence rend les plantes 
les plus utiles, communes à toutes les con
trées.

J ’arrivai le a6 à P ith a , après une route 
de trente milles. Je crois n’avoir vu nulle 
part plus d’industrie qu’ici. La richesse des 
paysans de cette contrée paraît consister 
en cochons qu’ils engraissent avec des ra
cines bouillies et des pois, lorsque le froid 
les oblige de les tenir renfermés.

Pitha est une fort jolie petite ville , bien 
bâtie, qui a l’avantage d’un port. Il s y  fait 
un peu de commerce, je trouvai dans cette 
ville une assez bonne auberge , dont le 
maître était à la fois intelligent et poli ; cet 
honnête homme me dit que la ville était 
pauvre, et le pays ; adjacent encore plus :



que si l’on ne voyait pas de temps en temps 
quelques vaisseaux , on ne saurait ce que SuM«. 
c’est que l’argent. La politique du temps 
lui fournit un texte à beaucoup de com
mentaires , et il me parut fort au courant 
de la ge nette de Stockholm.

J ’allai le lendemain un à L u la } autre ville 
avec un p o rt, à l’embouchure d’une très- 
belle rivière , dont le cours est long-temps 
navigable, et qui je crois prend sa source 
dans l’intérieur de la Laponie. Je  partis 
le s8 , pour Torneo, et pris ma route à 
travers un pays montagneux et sauvage 
dans lequel on ne rencontrait que très- 
rarement un village. Depuis plusieurs jours 
je ne voyais plus de châteaux. Quelques 
terres uniquement cultivées pour la subsis
tance des habitans, entouraient leurs ca
banes ; on pouvait cependant 'augurer que 
cette contrée , quoique par 66 degrés de 
latitude , fournissait abondamment aux be
soins d’une nombreuse population.

Torneo est mieux placé que toute autre 
ville située sur le golfe de Bothnie , pour 
commercer avec la Laponie qui y  fait pas
ser des fourures, dont quelques-unes sont 
de grand prix. Trois belles rivières qui 
traversent la Laponie suédoise, et ouvrent
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ïîtiè éommuriicàtion avec délié dé Norwègé 
et de Russie coulènt près de Tornéo. JV  
fiS dôrië pluS dé navires qu’ailleürs. Là ville 
est bien bâtie , les rùes sont larges, droites 
ét pavées. L è  nombre des négociafis qui 
l’habitent est assez: grand, ét l’on ëri compté 
ÔÜèlqtfës-iiiïS de fichés. Ils fbrit construire 
dés vàiéèëâuf |ïôtif lés lôüér. Mais toüs leurs 
èfîbftS àbbütiêsent à pëü dé chosè, faute dé 
fjôpfàMtibfr ét dé fichéssès naturelles dans 
i’iritefjêrir du pays.

L ë 3 r juillet, jè quittai Tornèô et gagnai 
Cbfràhnuttii pètitè fille située Sur la côté, 
ét dont lés habitâns subsistent dé là pêché. 
Génie' déS parties lés plus septentrionales 
dés dëüi Bôthnies rie ressemblent point 
'8Ü& Suédois dés préfincès lés plus méridio
nales âà royaume. Ils sont plus petits, 
fîiOirië iritëlligëris et moins instruits. Plu» 
SiëurS â’èritr’èuf cousent ensemble, et fort 
gtosSièrëfnéfit déé peaux de renards et 
d’autres bêfêé fauves , pouf s’eri faire des 
habits âsSéi bicarrés. Jé  lés trouvai d’un 
éafdClèrc paisible , simple et fort humain. 
Leur éôridùifë eSt très respèctüeüsé et très- 
pMië. Ils riê éàluërit pas comme lés autres 
SriëdôïS: ils voUé prennent la main droite , 

ppliqué'hfc Sur leur marri gauche > et
font



fônt en même-temps de fort étranges gri
maces.

D E S  V O Y A G E S .  S3?
Suède*

Le s  août , je vins a Saio , le pajs que; 
je traversai n’est point montagneux , il est 
plat et entrecoupé de petites collines. J ’allai 
ensuite à Nicarlby , petite ville avec un 
port. Elle est éloignée de quatre-vingt- 
dix milles de Salo, où je n’arrivai que le 5- 

J ’allai le 6 à Vero., autre petite ville sur 
le golfe avec un bon port et un quai bien 
bâti , qui forme la plus belle rue du lieu ; 
la population de cette ville, qui est assez 
pauvre, ne paraît pas s’élever au-dessus de 
sept à huit cents âmes. Wassay, où j’arrivai 
le 7 , est plus considérable , ainsi que son 
commerce; la ville est habitée par des inar- 
chands à l’aise, qui exportent sur leurs bâ- 
timens une grande quantité de bois de cons
truction ; mais malheureusement ils re
viennent à vide, car le pays adjacent n’est, 
au-delà de quelques milles, qu’une forêt 
continuelle, sans hameaux, ni villages, qui 
aboutit presque à la Russie blanche, et par
court plusieurs provinces russes, sur un 
espace d’environ sept cents milles sans un 
seul habitant. Je  ne le sus que par hasard ; 
car aussitôt que j’eus commencé mon soupe, 
l’hôte entra dans ma chambre, et m’an- 
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■ "■ g* nonça qu’il y avait dans la chambre voisine 

une assemblée de plusieurs messieurs de la 
vili« qui tenaient un club, et qui,  ayant 
apppris qu’il se trouvait un étranger dans
l’auberge, le faisaient saluer, et l’invitaient 
à passer avec eux la soirée. Je  leur fis ré
pondre que j’accepterais leur proposition 
avec plaisir , mais que malheureusement je 
ne savais pas la langue du pays, et que mon 
domestique était mon seul interprète. Ces 
messieurs me firent dire que si je parlais le 
français, l’un d’eux pourrait converser 
avec moi ; sinon , qu’ils me priaient d’ame
ner mon domestique. J ’y  allai seu l, et dès 
que je parus, ils se levèrent tous pour me 
saluer à la mode du pays ; ils étaient neuf, 
l’un d’eux paraissait être le personnage le 
plus important, c’était celui qui savait le 
français : il était fort gros et se plaignait 
extrêmement de la goutte. Je, découvris 
qu’il était marchand dans cette ville, et 
qu’il avait été capitaine de vaisseau ; ses 
compagnons , pour lui faire honneur , l’ap
pelaient toujour monsieur le capitaine. 
Agé d’environ cinquante ans, il était assez 
enjoué, grand parleur, et il avait voyagé 
dans presque toutes les parties du monde. 
Rarement on trouve un tel homme dans

I



ces provinces éloignées de la Suède. Il me — - - 
dsmanda fort poliment quel était mon nom, Su&de. 
mon pays, et quelle affaire m’amenait en Suè
de; je le satisfis. Après cette confidence, je 
m’aperçus que je gagnais beaucoup dans 
leur espr ' t , et qu’ils étaient en quelque 
sorte, reconnaissans que j’eusse jugé leur 
pays digne d’être vu. Tout le reste de cette 
société paraissait être composée de mar
chands , de eominerçans et de capitaines 
de vaisseaux, les uns et les autres fort pro
prement vêtus, et paraissant des hommes 
de poids ; le seul désagrément que j’éprou
vai dans leur compagnie , fut causé par 
leurs pipes; ils fumaient tous et sans cesse.
Ces messieurs me firent plusieurs questions 
sur les usages et les coutumes d’Angleterre, 
et mes réponses parurent leur plaire infi
niment.

Nous continuâmes à causer , et le soupe 
vint me débarrasser pour un temps des 
nuages de fumée qui sortaient des pipes de 
ces messieuss. Le repas étai t composé de tout 
ce que la ville offrait de meilleur; le pois
son en taisait la principale partie; les vins 
étaient passables, il y en avait quelques-uns 
d’Espagne, et beaucoup de Champagne.
Deux ou trois personnes de la compagnie

Y a
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Suède,
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cependant buvaient de J’eau-de-vie de pré

férence à toute autre liqueur et aussi abon
damment que si c’était la boisson la plus lé
gère. Après le soupe, tous les convives re
prirent leurs pipes, à mon grand déplaisir ; 
enfin nous nous séparâmes fort contens les 
uns des autres ; et le lendemain , je repris 
la route de Stockholm.
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L I V R E  V  I I.

C H A  P I T  R E  P R E  M I E  R.

Voyage de W illiam  Coxe en Danemarck.
— Passage du Sund. — Entrée en V a- 
nemarek. — Elveneur. — Douane diù 
Sund. — Château et palais\ de Cronem- 
bourg. — Anecdote sur l a , reine M a
thilde. ■— Jardin  de llamlet. — Cope
nhague,. — lie  d >Amac.

A p r è s  quelques jours de repos à Stoc
kholm, continue Coxe , le SS mars , nOUS Danemarck, 
nous- embarquâmes k Helsinbourg pour 
passer en Danemarck , et nous traver
sâmes le détroit de Sund qui sépare la 
Suède de ce royaume. L e  vent était frais 
et directement contraire, mais en louvoyant 
nous gagnâmes EJseneur dans une heure 
et demie. La distance en ligne droite entre 
les deux points les plus*avancés des deux 
côtés est d’environ trois milles. A  moitié 
chemin nous jouîmes ds la vue qu’offrent
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lililí«, iiii.les deux côtes, et celle des villes d’Helsin-Danemarot. bourg- et d’Elseneur. La première qui est en Suède est ornée d’une ancienne tour; la seconde présente le palais de Cronem- bourg , objet moins pittoresque , mais beaucoup plus beau. Les côte de la Suède aü- bord de Hélsinbourg sont bordées de rochers escarpés qui s’abaissent vers le sud" ; celles de Tile de Sélande ou de Da- nemàrck sont des collines sablonneuses.Elseheur est une ville assez bien bâtie: les maisons Sont de briques et ressemblent à celles de là Hollande : elle est une des "plus anciennes villes dé Dàiièmavëk , et après Copenhague , la plus commerçante de l’île de Sélande : elle contient environ7,000 habitaos, y compris là garnison, et les personnes qui habitent le château dé Cronembourg. Toutes les. nations commerçantes dans la Baltique y Ont des consuls.
. Le passage du Sund est défendu par la forteresse de Cronembourg. qui est bâtie 'à l’extrémité de la langue de terre la plus avancée dans la iner. C’est un château presque carré, de deux cent trente-deux pieds> sur deux cent quatorze; très-bien fortifié du côté de terre par des fossés 3 des
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bastions et d’autres ouvrages réguliers, ------et défendu du côté de la mer par plusieurs I)3aeîaaiCi‘ batteries. Tout vaisseau qui passe le détroit est obligé de baisser ses voiles et d’acquitter les droits de la douane d’EÎseneniv

D E S  V O Y À GE  S.

C’est l’opinion générale que cette forteresse commande le passage du Sund, et que les vaisseaux ne peuvent se dispenser de passër sous ses batteries, à cause dés bas fonds ët dés édtïrans qui se trouvent sur la côte opposée ; triais cette opinion n’est paè fondée. 11 est -vrai qu’il est plus sur pour lés vaisseaux de passer près de la forteresse , à caitse dès teourans notü-breux et contraires qui soiit dans ce; détroit : mais il à assez de profondeur pàVtbtit pour que les vaisseaux puissent passer loin des batteries, et que tnême les plus grands puissent ranger dè près la côte de Suède;. Ainsi l’assujettissement au péage du Sund est bien, moins dû à la crainte qu’on a de cette forteresse, qü’à une reconnaissance de ce droit établi par Une loi générale.Tons les vaisseaux sont donc obligés de payer r outre un léger impôt, le quart pour' cent de leur cargaison , excepté les Anglais,, les Français , les Hollandais , et les Suédois qui ne payent qu’un pour cent ; de son côté ,Y 4



■———g- le Danemarek a établi des fanaux dans tousî>asemaick.]es endroits dangereux; d’autres féux bril- „ lent sur la cote, en dirrereas endroits pour .guider les vaisseaux dans les nuits obs- ' cntr.es et orageuses. Ce sont même-ces seules précautions qui forment véritablement le titre primitif du péage qu’il lève sur les . vaisseaux étrangers qui passent par ce bras de mer. D’abord les coinmercans commen- cèrent à payer une, somme modique pour , l’entretien des fanaux qui leur, étaient utiles. Cette contribution libre et indéterminée dans le principe, est enfin devenue un _droit réel. Les rois de Danemarek ont ensuite .fait diverses conventions pour la taxe de .ce droit, avec chaque nation en par» ticuîier. Cette taxe a d’abord varié, selon les temps et les circonstances , elle a été  ̂haussée ou diminuée. L’acquiescement qu’ont donné toutes les nations cqnimer- . eantes de l’Europe, par difïerens traités, au péage du Sund, fait qu’il est impossible de se refuser au paiement exigé, et il est devenu un droit iqcanstestable, jusqu’à ce que toutes les puissances européennes s accordent pour le faire cesser. .Le péage du Sund est une branche de revenu considérable pour le Danemarek :
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on est obligé de payer en espèce. Les droits .
. , 7 • / . Danemarci*se perçoivent tant sur les navires séparément que sur les marchandises qui y sont embarquées. On nous a assuré que l’année -1789, a valu 3,000̂ 000 de livres et au-delà»Les vaii seaux ne sont.point visités, on s’en rapporte uniquement à la déclaration du capitaine, à qui la douane paie quatre pour cent de; la contribution levée sur les marchandises qu’il. a déclarées. On a imaginé ce moyen pour r engager les. capitaines à déclarer, au juste la quantité de marchandises qu’ils ont avec eux. On met une grande célérité dans l'expédition des papiers d’un vaisseau;.;en 1790 , il a passé dans le Sund au-delà de neuf mille bâtimens.Le château de Groriembpurg qui est dans la. .forteresse, est un grand édifice carré , dans; le goût gothique . bât i  de belles pierr es de . taille. Une inscription placée sur le portail , apprend qu’il a été commencé par le roi Frédéric II en ihj j  , et achevé.au bout de; huit ans. Ce grand prince le bâti t tout de son trésor particulier y quoiqu’il lui coûtât de grandes dépenses. Jî avait accoutumé de dire qu’il ne voulait 

pas qu’on y  mît une pierre qui eût coûté 
de l’argent à ses sujets. Ce château, était
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. certainement très - magnifique pour le temps où il fut bâti. La salle dite des
Danemarcï. r  A . .

Chevaliers } peut-etre encore aujourdhui admirée : les ornemens,. les tableaux de .l’église, les vastes souterrains de la forteresse ne sont pas non plus indignes de l’attention des voyageurs.L’infortunée reine Caroline Mathilde, passa quelque temps dans ce château, ou ' elle occupait l'appartement du gouverneur.. Elle avait la penpission de se promener sur. le rempart et sur là terrasse de la tour, qui est couverte de plomb. Ignorant le sort qui l’attendait, et eh proie à toute sorte de craintes , elle ne pût recevoir qu’avec autant de joie que de surprise l’ordre de {■ sa délivrance que lui avait obtenu et que lui apportait lé ministre d'Angleterre ; elle fondit en larmes, l’embraësa dans Un transport de joie et le nomma son libérateur. Après une courte conversation, et ministre proposa à la reine dé passer èur-le-champ à bord d’un vaisseau qüi l’attendait. Mais l’idée d’abandonpër la princesse sa fille, ènfant de cinq mois , qu’elle nourrissait elle-même et qui faisait toute sa consolation , vint mêler à sâ satisfaction le sentiment de la plus cruelle peine. Cet enfant
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alors malade, avait besoin plus que jamais 
des soins d’une mère si tendi’e; On ne 
pouvait obtenir d’elle , qu’elle lui dit un 
éternel adieu. Enfin , après mille earresses 
interrompues -par 'les expressions du plus 
violent désespoir, elle fut obligée de s’en 
séparer. Elle resta sur le pont aussi long
temps que sa vue pût démêler encore le lieu 
qui le retenait, et privée de cette triste 
consolation, elle se livra dès ce . moment 
à une mélancolie profonde qü’élle essayait 
en vain de dissimuler, et qui da consuma 
jusqu’à ce qu’une fièvre scarlatine ;Ia con
duisît au tombeau dans le chaieati de Zeli 
où elle avait fixé sà résidence, r

Près d’une maison royale qui n’est qu’à 
,un demi-mille de Cronembourg , ■ est un 
jardin que nous eûmes: la curiosité d ’aller 
v o ir , parce qu’on le nomme le .jardin de 
; Hamlet} et que suivant la tradition., c’est 
dans ce même lieu que le père deocè brince 
•fut assassiné. La maison ést très-moderne , 
tet située au pied d’une colline sablonneuse 
au bord de la mer : c’est un très-beau lie u , 
et remarquable surtout par la vue superbe 
dont on y  jouit, et qui s’étend sur le Cate- 
■ gade, sur le détroit du Sund et les côtes 
de Sétande et de Suède.
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Daüejjjarck.
Dans la tragédie à’Hamlet, de Shakés- 

p ear,' le-lieu de la scène est à Elseneur;
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cet auteur a emprunté les principaux inci- 
dens.de sa pièce de l’histoire, mais d’une 
histoire si ancienne qu’il n’est pas aisé d j  
démêler le vrai d’avec le fabuleux. Saxon,
le grammairien qui vivait dans le douzième 
siècle, est le plus ancien historien du Da
nemark qui fasse mention de Hamlët et de 
ses aventures. Belleforest, auteur français, 
a pris de lui ce trait d’histoire et l’a em
belli à sa manière : un anglais l’a traduit 
de Belleforest, et l’a publié sous le titre, 
d? Histoire d’Hamlet. Enfin , Shakespear 
s’est servi de cette traduction pour faire dë 
cette aventure le sujet de sa tragédie, mais en 
l’altérant encore, et en y  ajoutant beaucoup 
d’inéidens de son invention. L ’admiration
que les. anglais ont voue à Shakespear, et en 
particulier k la tragédie de H am let, peut 
leuri fàire trouver de l’intérêt dans cette 
histoire,.,> ou’ plutôt dans cette romance 
bizarre et pleine de circonstances absurdes, 
que; Saxon a insérée avec tant d’autres dans 
ses annales et racontée dans son style fleuri 
eé-ampoulé. Mais ce très-long* et très-mer
veilleux !récit. ne peut-avoir ce même mé-  ̂
rite pour les lecteurs des autres nations,



La distance d’EIseneur à Copenhague, « 5 5 * ”  
est d’environ vingt milles. On suit quel-Danemarci. 
quefois le bord de la m er, quelquefois on 
traverse de petits bois de hêtres et de chê- - 
nés ; souvent on parcourt un pays ouvert, 
parsemé de collines. L e  sol est mêlé de 
sable et de bonne terre végétale bien cul
tivée et fertile en grains. Les maisons des 
pajsans sont en grand nombre , propres, 
bâties de briques, et plusieurs sont blan
chies. L e  chemin était excellent, mais il 
fallait pajer cet avantage à plusieurs bar
rières ; nous avons été exempts de cette 
taxe en Pologne, en Russie et en Suède.
Vers le so ir, nous arrivâmes dans la capi
tale. -

Copenhague est située sur un petit pro
montoire de la côte orientale de Tile de 
Sélande. L e  sol en est tout u n i, bas et un 
peu marécageux. Le nombre moyen des 
naissances, à Copenhague , pris sur plu
sieurs années , peut être estimée de s 83o 
annuellement, celui des morts de a 3 5 5 , 
d’où Ton peut conclure que la totalité des 
habitans est d’environ 90000 habitans.

Copenhague est la ville la mieux bâ
tie de tout le nord , car si on voit à Pé- 
î ers bourg de plus superbes édifices ; d’un
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g;.” ;' LLttü1 autre côté, on ne trouve point ici de che-
Danemarck. tjves maisons de bois ; l’œil n j  est point 

choqué par le contraste de la misère et de 
la magnificence , et il y  règne plus d’éga
lité et d’uniformité. La ville est environ
née du côté de terre d’ouvrages réguliers. 
Ce sont des bastions , un large fossé plein 
d’e a u , et quelques ouvrages extérieurs; 
elle a quatre à cinq milles de tour. Les 
rues sont bien pavées , avec un trotoir 
de chaque côté, mais le plus souvent trop 
étroit pour être d’un usage commode. L a  
plus grande partie des maisons est bâtie de 
briques, un petit nombre l’est de pierres 
de taille qu’on apporte d’Allemàgne. Les 
hôtels où demeure la noblesse sont en gé
néral splendides et bâtis dans le goût de 
ceux d’Italie. Le palais construit sous le 
règne de Chrétien V I  est un grand et 
vaste bâtiment ; la façade est de hierres, 
et les ailes de briques enduites de plâtre. 
Les appartemens sont dignes du maître et 
l’extérieur est plus grand qu’élégant.

Le mouvement qu’on observe à Copen
hague annonce une ville commerçante ; le 
port est toujours rempli de vaisseaux mar
chands ; les rues sont occupées par plu
sieurs larges canaux au moyen desquels on
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peut décharger les marchandises devant ^!Süü**sb 
les magasins qui bordent les quais. Cette Danemaîci* 
yille doit principalement sa beauté au ter
rible incendie qui y  consuma en 1 7 2 8 ,  cinq 
églises et soixante-sept rues qui ont été 
bâties da .s le goût moderne. La partie de 
la ville qui a été bâtie par les ordres du 
dernier roi Frédéric V , est extrêmement 
belle, et le cède à peine à la ville de Bath.
On y  voit une place octogone formée par 
quatre beaux bâtimens uniformes de pierres 
de taille , à laquelle aboutissent quatre 
grandes rues. A u  milieu de cette place est 
la statue équestre de Frédéric V , en bronze, 
de grandeur naturelle. Elle a été érigée 
en rhonneur de ce prince , par la compa
gnie des Indes. C’est un ouvrage de Saly, 
célèhre sculpteur français.

Aucune des églises ne mérite attention.
On suit encore ici la pernicieuse coutume 
d'enterrer dans la yille. On transporte les 
morts dans un char plus ou moins brillant, 
escorté de plusieurs voitures ; il y  a un 
grand luxe dans les enterremens.Un homme 
du peuple est souvent accompagné par cinq 
ou six voitures ; il y  a deux églises de rér 
formés , où l’on prêche en allemand et 
en français.
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L a  cour a lieu tous les quinze jours } 
les étrangers sont présentés par leurs mi
nistres. Les jours de cour , il y  a soupe ; 
les étrangers doivent avoir le grade -de co
lonel pour j  être invité; le nombre d’hommes 
y  est toujours égal à celui des femmes ; la 
préséance des rangs en est bannie ; les places, 
à l'exception de celles de la famille royale 
sont tirées au sort indistinctement ; deux 
chapeaux circulent , contenant le même 
nombre de numéros eorrespondans ; les 
hommes prennent dans l’un et les femmes 
dans l’autre, après quoi un officier de la 
chambre appelle les numéros , et chaque 
homme donne la main à la dame que le 
sort lui a destinée, il se place à côté d’elle, 
et la ramène. La partie de Copenhague nom
mée - Chrislians-Haven } du nom de Chré
tien IV  , qui la fit bâtir en 16 18 , est dans l’île 
d’Amete.j séparée de celle de Sélandepar un 
petit bras de mer qu’on passe sur deux ponts. 
Amac offre quelquçs singularités qui atti
rent l’attention des étrangers,

Cette île a quatre milles de longueur 
sur deux de largeur, et elle est principa
lement peuplée par une colonie de paysans 
de la Frise que le roi Chrétien II établit 
dans cette île en i 5 i 5  , à la prière de la

reine
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reine Élisabeth son épouse, sœur dé Char- 
les-Quint. Cette princesse ayant été élevéeÏSanemaret* 
dans les Pays-bas, désirait de retrouver eû 
Danemarck les aîimens auxquels elle était 
accoutumée >et particulièrement les plantes 

■ potagères , le beurre et le fromage qui n’é
taient pas apparemment alors d’une si bonne 
qualité en Danemarck qué dans Son pays.
Quoique ces côlons Se soient mêlés avec 
les Danois , ils s’én distinguent encore par 
tin habillement particulier, et ils jouissent 
de divers privilèges précieux. On y  compte 
neuf villages, huit cents familles, ét trois 
à quatre mille habitaûs. Un de tes villages 
nommé Dragèr peut même être regardé 
comme une petite ville ; il fournit dès pi
lotes et d’exceilens matelots. Les babltans 
ne parlent plus la langue ilammande pure, 
mais un mélange de flâmmand -, de bas al
lemand et de danois. Un de leurs ministres 
prêche dans la langue de la basse allema- 
gn e, vulgairement nommé le plat allemand j 
l’autre en danois. Leurs privilèges Ont été 
soigneusement respectés , et tout ce petit 
peuple n’a qu’à se louer de la protec
tion et de la prospérité constante dont il a 
joui. Les habitans ont leurs propres cours 
inférieures de justice ; mais les cas impor*

Tome I L  '  7i



£ 5 = 3  tans sont portés devant le tribunal du roi
Çaneiaarei,  ̂ Copenhague. Ils font encore usage de 

leur ancien habit national qu’ils apportè
rent des Pays-bas dans cette île. II ne res
semble pas mal à rhabit des anciens Qua
kers, tel qu’il est représenté dans, les ta
bleaux des peintres hol landais et flammands. 
Les hommes portent des chapeaux à larges 
bords y  une jaquette noire , des hauts de 
chausses fort amples , de même couleur, 
qui ne sont point attachés au genou, mais 
en haut autour, de la veste. Les femmes 
portent des jaquettes noires et un cotillon, 
et une, pièce de drap de couleur, bleue au
tour de la.tête- Les jardins et les prairies 
occupent toute f i le , et suivant la.première 
destination de la colonie , elle fournit la 
capitale de lait, de beurre et de végétaux.
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C H A P I T  R E  I I.

Qualités géographiques et physiques du 
territoire.—  Description d e là  mer Bal-, 
tique. •— Climat et température.

epüis les limites méridionales du Hols-D
tein , jusqu’à l’extrémité septentrionale de Danemark. 
3a Norwège , le domaine danois1 présente1 
une étendue d’environ trois cents milles en 
longueur, sur cinquante à soixante en lar
geur. Cette, vaste étendue est cependant 
coupée de plusieurs bras de mer , dont ce
lui qui sépare le Danemârek de la Nor-r 
wège est le plus considérable. Le tout 
forme une aire de près de huit cents milles 
earrés. On ne peut étendre le calcul aux" 
possessions lointaines disséminées sur des 
points très-distans. ’

Le Danncinarek proprement d i t , non 
compris le Sleswiek , est situé entre le 64.« 
degré 2.0 minutés., e t le iÔ ^  degré 40 mi-, 
nutes latitude nord. L a  longitude prise à 
l’île de Fer , estentre le &3.e degré 35 mi-?
nutes , .et! le 28.e degré 43 minutes. Les 
frontières sont au midi le Slesw iek, au

‘ .......... Z s



. iim__in» nord le Categat , à l’est la Baltique, et à
Danemarck. J’ouest cette partie de la mer du nord que 

les Danois désignent sous le nom de mer 
Occidentale. Le Jutland et plusieurs îles 
constituent le Danemarck. Les plus gran
des de ces îles sont celles de Séland, Fio. 
nie, Laaland, Langeland , Falster et Bor
nholm. Cette dernière , assez éloignée de 
l’Archipel , se rapproche de la côte sué
doise. Les differentes terres dont le Da
nemarck est composé, ont une étendue de 
646 milles carrés, dont quatre cent trois 
pour le Jutland , et deux cent trois pour 
les îles. •

Les îles danoises offrent généralement 
un aspect gracieux et riant. Ce sont des 
plaines Coupées de collines, tantôt isolées, 
tantôt contiguës, et formant d’agréables 
vallons. La plupart des hauteurs sont re
vêtues de gazon, eu ombragées par des 
touffes d’arbres ; quelques eaux très-claires 
et d’un bel azur animent le tableau. La 
province de Jutland présente des traits 
plus sauvages, mais en même temps plus 
variés et plus imposans : on voit sur la côte 
orientale des forêts majestueuses, et en 
plusieurs endroits cette -côte est bordée de 
rochers pittoresques, entre lesquels s’en-

356 HISTOIRE GÉNÉRALE



foncpnt les eaux de la mer, Les montagnes, :l 1 "ril"’g1- 
proprement dites , manquent partout, et BanemateE. 
les hauteurs les plus considérables n’ont 
jamais au-delà de quelques centaines dé 
pieds ; elles frappent néanmoins , parée 
qu’elles dominent toujours une étendue 
très-vaste. Elles sont de gravier ou de sa
ble mêlé de cailloux Dans file de Moen , 
elles offrent de la craie, dans celle dé Born* 
holm, du marbre ; cette dernière renferme 
aussi du charbon dé terre.

Tout atteste en Danemarck le travail 
prodigieux des eau x,et les révolutions qui 
en ont été l’effet. A u sud est la-Baltique, 
entraînée par les couraas qui sé précipL 
tent des plages septentrionales , se traie 
un passage pour porter à l’Océan le tribut 
de ses eaux. Elle coupe les terres , les 
écarte, et fait naître plusieurs détroits dont 
les plus remarquables sont les deux bélts 
et le Sund. Le petit Belt ayant d’un côté 
le Sleswick et le Jutland , de l’autre la. Fio- 
n ie, occupe dans sa plus grande largeur ,  
entre Arroe et Asseus} environ deux milles.
Il n’çn occupe pas un quart entre Soohoe 
et Middelfart. Le grand Belt sépare i’îffe 
de Fionie de celle de Séland. La largeur 
qui est de quatre milles au passageordi*-

Z  3
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naire entre Njrkorg et Coorsoer , se rétré
cit'un peu en d’autres endroits. Le Suntl 
sépare l’üe de Séland de la Scanie , pro
vince de Suède ; il a dans sa. plus grande 
largeur un espace de cinq railles. L e  pas
sage le plus étroit entre Elseneur en Da- 
xje.marçk, et Elsinborg en Suède, est de 
1 331 toises mesurées sur la glace. C’est- 
Jà< qu’est la principale clef du commerce 
de la!Baltique, et que le roi de Dâneraarcfc. 
lève sur les navires des peuples commér- 
jeans y ce droit qui fait un des plus ricjhes 
fleurons de sa couronne, *
, En: remontant aux âges reculés’ où se 
firent les grandes révolutions physiques, 
on Voit: la naiurè; ouvrant par un long tra
vail ces canaux de communication. On voit 
les eaux de la Baltique‘amoncelées par les 
tributs de cent rivières et dé mille ruis
s e a u x s ’agiter dans leur étroit bassin , lut
ter contre les .barrières qui les arrêtent, 
se retirer , lutter, encore , triompher enfin 
de l’obstacle , et se; précipiter dans i’G -
eéa-n. ■. .... - :. :/
\ L e  flux et le reflux, de la mer Baltique 
sont-peu sensibles., on s’en aperçoit aux 
eourans du Suridjh  ¿’élévation et à la dimi
nution continuelle, des eaux le long des

-j
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eôtes, à la profondeur toujours variable d u a ^ ^ ^ s r  
port de Dànzîek relativement à l’embou-DaHeaiaîĈ  
clmre de îq. Vistuîe.

L a Baltique présente une chose' reraarr 
quabje, c’est que ses eaux se . désalent et 
devienne nt'propres à la cuisson des viandes 
lorsque le vent du nord Soufflé ;en général, 
ses eaux sont peu salées / a cause des nom- 
breuses rivières qui s’y  jettent1.. On sait que 
l’eau des différentes mers est plus ou moins 
chargée de sel que dans la mer du S u d , 
sous Téquateur. et dans les pays méridio
naux , il y  à plus de sèï en pleine m er, et 
que l eau y  est plus Froide qüe vers les p aysJ 
du nord et les pôles de la terre. La mer des/ 
côtes de la Hollande cbntientun neuvièmeï

de sel; celle des côtes d’Espagne et de la  
Méditerranée , en porte davantage emi 
Suède , près de Carlscrone au 56 .e degré- 
de latitude l’eau de la. mer ne contient; 
qu’un trentième de sel. Le savant W aller 
assure que la matière saline ne, fait que la- 
trentième / et la quarantième partie des 
eaux du golfe de Bothnie. Voilà pourquoi».» 
la mer. du Groenland et du Spitsberg est 
presque toute Couverte dé glaces.

La profondêùr de la Baltique , d’après " 
lés differentes cartes marines des Suédois,/
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—  varie beaucoup ; elle est moindre depuis le 
paaemarok.Sund jusqu’à Elle de Gotland, où sa plus 

grande profondeur n’est que de 60 brasses, 
tandis que depuis cette ile jusqu’au détroit 
d’AIand , ori la trouve de 60 à ioo brasses. 
Les eaux de cette mer décroissent 4 ? siècle 
en siècle- André Celsius a inséré dans l’his
toire de l'académie de Stockholm un mé
moire très-curieux à ce sujet. II résulte de 
ses ' observations, que l’eau de la Baltique 
baisse en un an de quatre lignes et demie ; en 
dix-huit ans, de quatre pouces cinq lignes ; 
en cent ans , de quatre pieds cinq pouces ; 
en mille ans, de quarante-cinq pieds géo
métriques.

La mer Baltique est dangereuse dans les 
mauvais temps ; ses vagues ne sont ni si 
hautes ni si loiigues que celles de la mer 
Germanique, mais leur chute est plus ser
rée , plus raccourcie, plus précipitée ; ses 
rivages, surtout du côté de la Suède et de 
la Finlande, sont bordés d’écueils , et son 
bassin présente un grand nombre de bancs' 
de sable, les rades y  sont nombreuses

L ’îlé d’Anbolt , située dans le golfe de 
Kattegat, à hui t milles de la côte de Ju-> 
lland ; et à dix > de celle de Séland , çst dan-
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gereuse à cause de la. multitude des bancs ±j----- jt;
de sable qui renvironnent ; aussi y  entre-Danemarc_krI 
tient-on des fanaux pendant l’hiver ; il y  en 
a deux autres sur un banc de sable près 
d’une petite île sur la côte de Suède pour 
diriger lei, navigateurs qui veulent aller à , 
Gôthenbourg. 11 y  a plusieurs autres phares, 
placés le long de la côte de la Baltique , 
presque tous entretenus aux frais du roi
deDanemarçk.

* •

La côte de Halîand est redoutable aux 
navigateurs, parce qu’elle s’élève à plomb 
sur la m er, et qu’elle n’offre ni bord ni 
mouillage. Le détroit du Sund diffère de 
tous les autres, en ce qu’on n’y  remarque 
aucun courant-, à moins que les vents du ■ 
nord et dù sud ne l’agitent. En  revanche, 
ne trouvant point de résistance , ils én 
forment un très-rapide , suivant leur im- 7 
pulsion.

Les côtes de la Suède sont sauvages, 
celles de Danemarck, au contraire, sont 
riantes, bien cultivées; leurs bosquets touf
fus , la pente molle de leurs collines, leurs 
prairies qui descendent jusqu’au bord de , 
la mer , et le vert d’émeraude qui, nuance , 
le tout, font le plus grand plaisir à la yije.
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lie Château de Cronenboürg s’élève pitto-f 
Jèàaeœafct.yësnùemerit sui* îe rivage.

J La si tü'at îon, ‘de l’île tfltiieh , placée pré- 
cisément à l’entrée du Surid, la rend d’une 
grande imp.orfan.ee. Elle est célèbre par le 

^fâmeuX Observatoire où Tieho-Brahé fit
dés observations q u i, quoiqù^aritérîeures 
au télescope , font époque dans Thistoire 
de l’astronomie ^ il n’en reste plus que, 
quelques vestiges. Tous les écueils du dé
troit sont- marqués par dès tonneaux fldt- 
tàns. Il est -nécessaire en traversant ces pa* i 
rages d’avoir-toujours la sonde à . la main j 
surtout dans le temps des: brouillards qui y  
sont fréqugns;; heureusement. que dans ce 
c lim a tv e rs  le solstice d’é té /le  degré de ; 
clarté à minuit répond à celui d’Italie dans, 
la même, saison , un quart d’heure après le 
coucher du soleil. Sans ces longs crépus
cules , il serait presque impossible de na-- 
viguer dans ces mers étroites.

Lorsque la mer Baltique est agitée , elle 
ejette sur lés rivages de la Prusse et delà 
Poméranie une grande quantité d’ambre: 
jaune ou sücclh.' .Un en trouve des mor
ceaux qui sont très - nets j d’autres renfer
ment des insectes bien conservés, ou dif- 
féïerités espèces  ̂ de moùsées. Qn trouve ce-
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pendant en Prusse et dans quelques autres üüJ'L-Ji"? 
endroits, des mines de succin dans le sein Daneuiarek, 
de la terre.

Près de la Suède , la mer Baltique se par
tage en deux golfes. L e  premier a celui 
de Bothnie ; le second qui s’étend vers 
l’orient, est celui de Finlande. Le  go lie de 
Bothnie forme la partie la plus septentrio-, 
nale de la mer Baltique, son entrée est fort 
rétrécie par l’Upland qui s’avance vers 
l’orient , et par les îles d’Aland  qui se 
trouvent au milieu ; il a 56o verstes ou 1 12  
lieues de lo n g , et sa largeur est de 200 

• verstes ou Ô2 lieues , il est très-étroit vis-à- 
vis lés îles de JPerken j  mais il s’élargit de1 
nouveau , et il a environ vingt-cinq lieues 
marines vis-à-vis d’Ulabourg.

Le golfe de Finlande s’étend d’occident 
en orient * il a 480 verstes de lo n g , 160 1
verstes de large et 124  à son entrée, il 
communique au lac Ladoga - par la Neva y 
sa plus grande profondeur-est de quarante- 
cinq brasses. Les côtes de ! ce golfe sont 
pleines de bancs de sable, dé roches , d’îlots, 
surtout du côté; septentrional. Certains 
passages sont extrêmement étroits ; et dans 
plusieurs endroits > ils n’ont pas plus dehuit 
su dix toisçs de large entre lés-roëhérs . d©
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—*”  ■ ■ ■  sorte qu’on ne peut y  naviguer qu’avec des 
Danemarci*galères y encore est-on obligé de. les faire 

défiler l’une après l’autre , et .d’avoir de 
très-bons pilotes pour ne pas échouer.

Tous les écueils du golfe de Finlande 
sont marqués par des banderoles de diverses 
couleurs, elles tiennent à de grandes croix 
de bois plantées au milieu des rochers. 
Deux gaîiotes russes visitent continuelle
ment ces parages pour voir si les bande
roles sont à leurs places, et pour découvrir 
lés nouveaux écueils.

Pour entrer dans le port de Çronstadt, 
il faut passer le château de Krouslot et une 
batterie appelée Saint - Pierre, garnie de 
plus de cent pièces de canon. Pour remon
ter le canal qui conduit au port , il faut un 
vent déterminé, tant il est étroit. Un grand 
nombre de signaux indiquent les écueils et 
les bas i)pqd§; une fois enlevés , il serait 
impossible aux plus habiles pilotes de les 
éviter, il n j  a pas cependant d’autres routes 
à prendre*; Hors du canal, on ne trouve 
§ur la e^te ; d’Jpgrie que cinq,pieds d’eau, 
et sur çelle d 6 Finlande , il, n y  en a pas 
suffisawitnépt pour porter des vaisseaux 
de g u erre  Pour sortir de ces parages >. U
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faut précisément un yent d’e st, et lés Vents, ,  1 . , » . ^ D anem aret^
d ouest sont presque les seuls qui^ régnent 
pendant l’été. Il se fait une pêché consi
dérable sur les côtes de la mer Baltique ; 
les golfe de Riga > de Finlande contiennent 

„ généralement les mêmes espèces de pois
sons , parmi lesquels le saumon -, lé brochet 
et la iamproje , sont les plus importantes, 
sinon pour la consommation,du moins pour 
l’exportation.

Les trois détroits de la Baltique dont il 
a été question, se déchargent dans le Cate- 
gat ; on nomme ainsi cette étendue d’eau 
qui, au nord de la Baltique, sé prolonge 
entre les côtes du Danetnarck et de Suède , 
et qui dans sa situation plus septentrionale, 
se joint à l’océan. Le Categat est fameux 
par les difficultés qu’il présente à la naviga
tion ; il est rempli de coüranS rapides et 
de bancs qui, changeant de place, trompent 
la vigilance du navigateur ; les tempêtes y  
sont violentes, et dans l’arrière saison sur
tout , les vaisseaux courent souvent les 
plus grands dangers , mais quel obstacle 
peut arrêter l’homme dans seshardisefforts!
Comment enchaîner son courage quand 
l’intérêt l’aiguillonne; en vain l’onde mugit, 
en vain l’abîme s’entrôuYfe, fîntrêpîde'fia-
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p i". i- 'i«iia yigateur, porté sur un frêle édifice, avance
Ifattemarci. au milieu des écueils, à travers le fracas dés 

élémens. Àinsi se sont formées les commu
nications qui lient maintenant les peuples 
d’un pôle à Tautre ; ainsi sont nés les 
échanges qui alimentent l’industrie, et sou
tiennent la prospérité des Etats. Mais d’un 
autre côté , c’est ainsi que les flots sont de
venus le théâtre des combats et du carnage, 
que des sources nouvelles de jalousie , ont: 
étendu l’empire delà discorde; que l’homme 
a nourri cette ardente soif de l’or qui le 
ronge et l’avilit ; que l’indépendance et le 
bonheur ont été ravis à des mortels pai
sibles , vivans sous les auspices de la bien
faisante nature.

Les rivières sont en petit nombre en Da- 
nemarck et peu considérables ; celle de 
Gude, en Jutland, a une longueur de dix 
milles et se jette dans le Categat. Les au
tres ne sont que de grands ruisseaux dont 
quelques-uns portent des barques , et dont 
les embouchures servent de ports et d’an- 
cr^ge. Il faut, cependant débarrasser sou

366 H I S T O I R E  G E N E R A L E

vent ces embouchures du limon qui s’y en
tasse. Les lacs ,peu nombreux ne sont pas 
d’une grande étendue. Plusieurs, -sources 
donnent une eau très - fraîche et agréable à
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boire ; on n’en apas découvert jusqu’ici de " a ■ g
:lB iy^aIe/';' ; J,í̂ ' 7 ^ . , .; »âaenerck.

; Le  climat du' Danemarck est ^générale» 
ment parlant ̂ humide, des brouillards épais 
obscurcissent souvent l’horizon. Les vents 
les plus fréquens, ceux d’ouest et de sud- 
ouest , amènent ordinairement la pluie; 
c’est pendant les mois d’octobre et de no
vembre qu’il en tombe le plus. D ’après une 
moyenne prise sur vingt-six années -, il a plu 
annuellement çent trente jours ? et le ton- 
nërrë s’est fait entendre treize fois, dont 
quatre en ju illet, trois en août, deux en 
juin et mai , une en avril et septembre. L e  
thermomètre est rarement a plus de douze 
ou treize degrés au-dessous de la glace ¿ il 
Tndique quelquefois au-delà de vingt degrés ' 
de clialeur , mais le terme ordinaire est de 
quinze ou seize. Si les détroits dé la Baltique 
së gèlent quelquefois, c’cst moins par un 
effet de la rigueur du froid, que p'ar une 
suite de l'entassement des glaces que cha- 
rient les grandsçouràns , qui viennent du 
nord. Les chaleurs ne commencentguère à 
se faire sentir qu’au mois de mai ,  ou au 
commencement de juin , et les nuits sont 
fraîches à péu près pendant tout l’été ; le 
froid se fait sentir dès la fin de septembre ,



"ï iït'iii ■ « . pf il gèle souvent au mois d’octobre‘  les
Danemarck. mois de décembre, janvier et février , sont 

les plus froids ; en mars et avril, 1 air sa* 
doucit ; mais il est ën même temps sujet à 
des Variations continuelles ; le calm e, un 
ciel serein et un atmosphère chafgé de 
vapeurs, sont assez rarèment le partage 
des habitans du Danemarck ; mais rhumi- 
ditë dont l’air est imprégné > favorise la 
végétation. Les pri ncipales plantes grami
nées et céréales réussissent, très-bien. Les 
animaux tant sauvages que domestiques, 
ne prospèrent pas moins ; il J  a peu d’ani
maux malfaisans, et les loups ont été entiè
rement extirpés dans Tes îles. Les forces 
de l’homme se développent et se soutiennent 
cçmme ailleurs ; on cite même des exemples 
de vieillesse très-avancée. Les douleurs rhu
matismales et les fièvres catharales sont les 
maladies les plus dominantes. Les habitans 
du Jutlandont la taille haute et bien prise} 
ceux des îles, sont plus effilés et leur corps 
semblé être d’une structure moins com
pacte. L ’œil est généralement d’un -bleu 
clair, le blond des cheveux frappe surtout 
dans les îles ; les femmes se distinguent 
par la beauté de leur teint , les visages à 
traits marqués sont assez rares.

Le®
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Les habitans des duchés sont des hommes * . ..i..1'?..1 ± 
forts et robustes ; leurs épaules sont larges.Daaeinarck 
ils ont dans les terrés basses plus d’ampleur 
et de caractère, mais moins d’agilité èt dé 
vigueur ; vers la frontière septentrionale 
du Sleswiek, surtout dans les terres hautes, 
la race subit des modifications, le maintien 
S© dégage , la taille moins large et le jet 
plus effilé ; le teint est généralement -plus 
blanc , et les femmes surtout sont rarement 
brunes. Au calme qui se peint' Sur les Tr
iages, se mêle une certaine douceur in
sinuante.

L ’est ainsi qu’aux grands traits qui diver
sifient les productions de la nature , et qui 
souvent les font contraster, se joignent les 
nuances qui servent de passage insensible. 
Quoique ces nuances échappentrà plus d’un 
observateur , elles n’en sont pas moins 
réelles ; mais if faut comparer souvent pour 
obtenir des résultats.

Le  climat deN orwège , quel qu’âpre qu’il 
soit, convient à l’homme ; c’est de la grande 
pureté de l’air que provient cette salubrité.
On cite dans le pays des exemples nombreux 
et frappans de vigueur et de longévité. 
Chrétien-Jacob Drakenberg, né en 1 626 , 
mourut en 177a  , âgé de 146 ans ; sa car- 
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- rière avait été très-pénible ; engagé comme 
¡Danemarck. matelot, il tomba entre les mains des Bai1» 

baresques, et passa près de seize années 
dans l’esclavage; il se maria dans sa patrie 
à l’âge de cent onze ans. La plupart des 
Norwégiens ont la taillé haute et bien 
prise, quoiqu’un peu effilée ; sans être d’un 
brun prononcé, les hommes ni les femmes 
n’ont le blond qü’on voit en Danemarck; 
l ’œil, est souvent très - v if  et les traits in
diquent de l ’énergie.

S70 h i s t o i r e  g é n é r a l e
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C H A P I T R E  I I I .

Formé du Gouvernement ancien èt mo
derne. — Administration»

L e s  lois constitutionnelles des peuples du ■ — — m 
Nord j portèrent longtemps ce caractère Dimemarok* 
de simplicité^ et de Franchise , si l’on peut 
s’exprimer ainsi, que font naître des ha
bitudes morales , auxquelles le raffinement 
de la civilisation n’a point encore porté 
d’atteinte. En Danemarck, comme en Nor- .1

wège et en Suède, ces lois régnèrent à- j
peu près jusqu’au onzième siècle. L ’âssem- 1
blée de la nation, composée de tous les !
cultivateurs propriétaires, promulguait.des 
décrets, que faisait exécuter un roi élec
t i f , choisi cependant d’ordinaire dans la 
même famille. Entre lui et la nation, se 
trouvaient placés des citoyens qui ren
daient la justice , et qui présidaient les 
assemblées nationales, Mais cette constitu
tion subit peu à peu de grands change- 
mens. L a  révolution fut surtout très-sen
sible en Danemarck. Les juges isolèrent 
leurs intérêts et leurs vues. L ’inégalité
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"  .■  des fortunes fit sentir son influence, et les
Danemaick distinctions naquirent. Des expéditions loin

taines et des guerres non interrompues , 
désorganisèrent l’administration intérieu
re , et firent alors dès institutions dont 
l’orgueil et la cupidité profitèrent pour 
exécuter leurs projets. L e  service à che
val et l’inspection des services maritimes 
furent dotés de prérogatives et d’immu- 

6iiités, qu’on peut envisager comme l’ori
gine des fiefs, et comme la première base 
du pouvoir des grandes familles du pajSi 
Ces familles se distinguèrent par des ar
moiries et des titres. Des châteaux furent 
construits près des cabanes ; d’un autre 
côté s’éleva le colosse imposant de la puis
sance ecclésiastique; le clergé acquit des 
privilèges importans, et s’environna d’im
menses richesses. Les rois eux-mêmes > 
tantôt faibles, tantôt superstitieux , favo
risèrent par de funestes concessions le dé
veloppement des vues ambitieuses de ces 
deux corps. Les nobles et le clergé, élevés 
ainsi à la considération et à la fortune , 
dominèrent bientôt dans les assemblées na
tionales , un sénat dont les membres tirés 
de leur sein , faisaient cause commune 
atec e u x, partagea le pouvoir exécutif $
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le peuple perdit insensiblement l’énergie s s ^ h ^  
qui l’avait caractérisé autrefois; les villes lîaiieinar8Î-  
ne purent avancer le développement de 
l’industrie naissante , et dans les campagnes 
le jouer de la servitude opprima le labou
reur.

Il s’en fallut peu que Christiern ne fit 
au commencement du seizième siècle une 
révolution importante : jaloux du pouvoir r 
et voyant partout lés monarques lutter avec 
plus ou moips de succès contre le système 
iëodal, il î^pôlut d’abaisser également en 
Danemarck., ces hommes qui par leurs pre
rogatives et leurs richesses , entravaient 
l’autorité royale ; mais il n était pas doue 
des qualités que demandait l’execution d’un 
pareil plan; La violence et Temportemeni 
se manifestaient dans toute sa conduite :
sa marche au lieu d’être lente et circons-
pecte , était toujours brus.qüe, inconsé
quente , souvent barbare et cruelle : cou
vert de la honte du massacre de Stockholm r 
humilié et vaincu par Gustave Vasa , chassé 
du trône de Suède, il hasarda une entre
prise qui n’eut pû réussir qu’à un prince , 
•dont les vertus et les talens eussent en-
chaîné la jalousie , réprimé l’orgueil et 
■ Confondu l’intrigua : les ordres privilégiéeA a 3 .



— » surent parer le coup dont ils étaient me*
Jîanemarçk.nàcés, et Frédéric qui remplace Christiern, 

confirma solennellement toutes les ancien
nes institutions.

Pendant l’espace de temps qui précéda 
immédiatement la révolution de 1660, le 
gouvernement eut la forme que nous allons 
indiquer. Il y  avait des Etats composés de 
la noblesse , du clergé, de la bourgeoisie 
et des laboureurs. Mais les Etats étaient 
rarement convoqués, la nobjesse aimant 
mieux abandonner au sénat ISEépision des 
affaires importantes. Le  sénat, dont les 
membres étaient dispersés dans les pro
vinces, qu’ils administraient comme gou
verneurs , s’assemblait une fois l’année , 
pour exercer, de concert avec les princi
paux personnages de la noblesse, Je pou
voir législatif. L e  trône n’en restait pas 
moins électif, suivant les lois fondamen
tales, et à chaque nouveau règne, on dres
sait une capitulation, que le prince était 
obligé de signer.

Les institutions vicieuses se détruisent
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d’elles-mêmes par les effets qui en résultent. 
Le temps prépare lentement la chute de
l’édifice ; déjà il chancelle, lorsq 
oetnent fortuit, ou l’effort hardi

u’un évé- 
d’un ta*
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lent supérieur, le renverse et le fait dis- ■ " .sr-g' 
paraître. L ’autorité du sénat commença à Daaemaielf* 
perdre par sa mauvaise administration 
quelque chose de ce caractère imposant que 
I$ur avait imprimé l’habitude de plusieurs 
siècles. Une guerre fut entreprise contre 
la Suède, dont les armées combattaient eu- 
Pologne, sous l’intrépide Charles Gustave.
Cette guerre devint, sinon le moyen, du 
moins l’occasion du changement total que 
subirent bientôt après les lois constitution
nelles de l’État.

A u bruit de la déclaration de guerre du 
Danemarck, Charles Gustave accourut du 
fond de la Pologne, et parut dans le Hols- 
tein avant que l’ennem* eût rassemblé ses 
forces : passant à la faveur d’un froid ri
goureux tous les détroits 7 il s’empara des 
îles et menaça Copenhague.

L a  paix ayant été conclue, on sonda les 
plaies de l’État ; les troupes sollicitaient 
leur solde,, la flotte devait être renouvelée : 
ce n’était pas assez d’avoir perdu des pro
vinces entières ; celles qui avaient été con
servées offraient le tableau de la dévasta
tion , et le tiers des terres labourables 
restait sans culture , faute de bras et de- 
moyen s... L ’industrie et lé commerce n’ar

A  a 4:



vaient pas ¡moins souffert ; J’ame s’émeut, 
l’çeil se remplit de larmes quand on lit les 
doléances que les habitaas des villes et des 
campagnes firent remettre au roi.

Ce fut au milieu de ces ruines encorp 
f u m a n t e s e t  dans cette capitale qui ve
nait d’éprouver les angoisses d’un siège, 
que les États s’assemblèrent vers la fin de 
l’année 1660. On invita tous les membres 
de la noblesse : le clergé fut représenté 
par les évêques , deux archidiacres de cha
que diocèse et le recteur, de [’université 
de Copenhague : la bourgeoisie par cinq 
députés de la capitale, deux des villes les 
plus considérables, et une des moindres. 
L a  classe des laboureurs n’eut point de 
représentant, la Norwège fut également 
omise dans la représentation. *

Les États s’étaient rendus à Copenhague, 
et là diète avait été ouverte. La noblesse 
conservait ses antiques prétentions et' se 
préparait à dominer. Le clergé et la bour-> 
geoisie irrités contre elle, méditaient des 
projets de vengeance. Les souvenirs de la 
dernière guerre, pendant!aquel 1 e les nobles 
s’étaient ¡soustraits aux charges qu’ils au-* 
raient dû supporter, se retraçaient aux 
prits et les aigrissaient. Les bourgeois,de
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Copenhague sensibles aux faveurs qu’ilsn sS H H i 
avaient obtenues, manifestaient leur dé- Ban«»*«*- 
voueœent pour la cour. L e  roi était tran
quille et paraissait même in actif; mais 
l'extrémité désolante où il s’était vu réduit 
pendant le siège de la capitale , et l’espèce 
de courage d ’esprit joint à une grande po
pularité , qu’il s’était efforcé de montrer 
dans cette occasion , avait intéressé forte
ment la multitude en sa faveur, D ’ailleurs 
la reine agissait, elle augmentait habile^ 
ment le nombre des partisans de la cour, 
et enchaînait à cette cause des amis zélés, 
capables des plus grands efforts.

Entre ceux qui prirent une part active 
à cette scène politique, et qui la dirigèrent 
vers le dénouement , il faut remarquer 
Swane} évêque de Séland, homme souple, 
rusé et doué du don de la parole ; N  ans en y 
bou rgmestre de Copenhague, très - consi
déré de la bourgeoisie fermé et prudent 
à la fois , versé dans les affaires et connais
sant les hommes ; Qabel} allemand, se
crétaire du cabinet, homme de confiance 
de la cour, et en rapport ^^s-intime.ave© 
l’évêque et le bourgmestre; beuthe, autre 
allemand, au servicedu roi en qualité de 
secrétaire ; on le consultait avec fruit et il

' D E S  V O Y A G E  S. d j?
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ssssssss travaillait en silence à la rédaction des plans* 
panemarck. Q n pârvjnt ^ s’attacher dans la noblesse ,

le feld-maréchàl s Jean Schack et Annibal 
Schestèd.

La manière de procurer au gouvernement 
les ressources dans l’embarrras où il se 
trouvait, et de le mettre en état de remé
dier aux maux qu’accablait le pays, fut le 
premier objet des délibérations de la diète. 
La noblesse proposa une taxe sur les eon- 
somiîiâtions , et offrit d’y  prendre p a r t , 
mais avec tant de réserves et de restrictions, 
que le poids principal du nouvel impôt al
lait reposer sur les autres citoyens : alors 
les deux partis entrèrent en lice, et le com
bat's’engagea.*. Les amis de la cour profi
tèrent de la disposition des esprits. L ’ex
tension de la prérogative royale fut repré
sentée comme le ressort le plus propre à 
produire le bonheur général , par 1 unité 
de vues et de plans qui en résulterait.
■ Tandis que-la noblesse et ta sénat qui 
faisait cause commune avec elle, discutait en
core le projet A ï  la nouvelle taxe, et faisait 
des remontrances aussi vagues ¡que dépla
cées , le clergé et la bourgeoisie rédigeaient 
des mémoires dont les idées et les exprès- 
feions annonçaient le changemeat qui avait



eu lieu dans la;- manière de voir du plus «pi 1« 
grand nombre des habitans, et les préten- DanemaTcki 
lions qui allaient en résulter : le mot de 
royauté héréditaire avait déjà été prononcé 
plus d’une fois dans les clubs. Il paraît que 
ce furent les membrésidu clergé qui se dé
cidèrent les premiers. Les chefs des deux 
ordres n’attendaient qu’ün assentiment par 
écrit du roi , qui depuis plusieurs jours 
était informé du projet. Ils l’obtinrent, et 
tout fut préparé pour une motion formelle 
en faveur de la succession héréditaire.

Le 8 octobre , Nausen convoqua tous les 
députés de la bourgeoisie pour s’occuper 
d’un édit du timbre. L ’édit présenté par le 
sénat ayant été présenté , on trouva qu’il 
s’éloignait en plusieurs points du plan dont 
on était convenu dans les conférences pré
liminaires, et le murmure du mécotente- 
ment se fit entendre. Nausen profita du 
moment, et fit avec succès la motion de 
rendre la couronne héréditaire, en ajoutant, 
afin que le roi soit maître. Le  clergé était 
assemblé en même temps. Swane fit la même 
motion , lut le projet qui fut approuvé una
nimement et signé. Communiqué à l’as
semblée de la bourgeoisie , cet acte} qui 
exprimait la concession du droit héréditaire

DES VOY AGE S .  379



».... .. à la couronne, en ligne masculine et férrii-
Daneniæcck. nine , devint an arrêté des deux ordres; 

Le sénat , là noblesse en eurent communi
cation le même jour , et les sénateurs se

r f

réunirent aussitôt pour délibérer : mais on 
àyait été pris à Fimproviste et Fon ne put 
convenir de rien.

Lé-lendemain matin , la réponse de la 
noblesse n’étaitpas encore arrivée, le clergé 
et la bourgeoisie se fendirent en procession 
au sénat ; ils n y  trouvèrent que quatre sé
nateurs. Etant retournés Faprès midi , 
Kragg leur dit que le sénat, qui d’ailleurs 
n’était pas com plet, ne pouvait donner 
Son assentiment.

Le refus du sénat produisit cependant 
une grande sénsation dans le publicvOn ne 
ménagea plus ce eorps, ni la noblesse en 
général , et il fut même remis au roi un 
mémoire dans lequel les prérogatives du 
premier ordre étaient attaquées à décou
vert y et dans les termes les plus éner
giques. Le roi conservait son calme. 11 y  
eut entré lui et la noblesse des négocia
tions qui furent infructueuses. Pendant ces 
retards, plusieurs députés nobles avaient 
quitté la ville,.et le roi fut averti que ceux 
qui restaient, se proposaient de suivre cet
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exemple, et de paralyser ainsi l’actiyite d e ------~
la diète. Aussitôt l’ordre fut donné de fer- DaaemarcL. 
mer toutes les portes de la ville et de 
faire.des préparatifs militaires.

L e  12  octobre, le sénat qui avait délibéré 
avec quelques députés de la noblesse fit 
savoir au roi qu’il consentait à l’hérédité 
du trône en ligne masculine. Cet offre fût 
rejetée et les conférences recommencèrent 
le lendemain. L esÉ tats en corps portèrent 
au roi le vœu unanime de rendre la cou
ronne héréditaire en ligne masculine et 
feminine.

.On avait fait qn grand pas, mais il restait 
encore à déterminer', quels seraient les 
nouveaux rapports du roi devenu hérédi
taire, avec la nation , quelle capitulation 
remplacerait celle qu’il avait signée aupara
vant,; ce qu’il fallait faire pour les ordres 
inferieurs , qui manifestaient un désir très- 
prononcé de sortir de la nullité politique s 
où ils avaient langui si long-temps. I f  était 
difficile de discuter ces questions avec suc
cès en assemblée générale , surtout dans un 
moment où les esprits se ressentaient for
tement de la commotion qu’ils .avaient re
çue. On vota donc pour un com ité,et le 
choix des membres fut abandonné au rçà.



i ™ i Ce comité s’assembla sans délai. On convint 
DaBemarck. assez facilement que la capitulation , remise 

par le roi lors de son avènement au trône, 
serait annullée , ainsi que le. serment qui 
s’y rapportait. Il fut plus difficile de tomber 
d’accord sur le second p oin t, savoir quel 
serait le nouveau pacte entre le prince et 
les États , ou la nouvelle capitulation.

Comme le rapprochement devenait plus 
difficile à mesure que les débats avançaient, 
l’évêque de Seland fit la motion d’accorder 
au roi le gouvernement héréditaire , sans 
condition , ni réserve, et d’abandonner à 
son impartialité la décision d’un objet sur 
lequel les intéressés eux-mêmes avaient tant 
de peine à s’accorder. Etait-ce une dicta
ture momentannée, nécessitée par les ■ cir
constances ., ou était-ce déjà la concession 
formelle du pouvoir absolu , et la renon
ciation à tous les droits des Etats ?. le temps 
et diverses mesures, développèrent peu à 
peu les idées, et fixèrent le vague qu’elles 
pouvaient encore offrir dans ce moment.

Le 16 octobre, lés trois ordres, compo
sant les Etats, firent un décret par lequel 
ils déclaraient le gouvernement héréditaire 
en ligne masculine et féminine, donnant 
au roi la prérogative de fixer l’ordre de
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succession comme bon lui semblerait, et sssaast$
» i i « /  * i j *ne stipulant que ia primogeniture et 1 in

divisibilité du royaume»
L e  même jour où le décret des,États fut 

expédié, on cassa l’ancienne capitulation. L e  
1.8 , le sénat et les députés prêtèrent le 
nouveau serment à Frédéric, en sa qualité 
de roi héréditaire. Cette cérémonie se fit 
avec une solennité imposante.

Les laboureurs, comme nous l’avons déjà 
abservé , n’avaient pas été appelés à la 
diète. Le s.6 octobre, il fut expédié des 
lettres patentes par lesquelles deux paysans 
de chaque district au choix des préposés , 
étaient appelés à se rendre au congrès na
tional , pour y  représenter leur ordre , 
pendant la révolution que subissait le gour 
vernement. Ils prêtèrent avec plusieurs 
membres de la noblesse et du clergé qu’on 
avait invités également dè se rendre, à 
Copenhague , le nouveau serment.

Les délibérations continuèrent, mais les 
intérêts se croisaient et se heurtaient, et 
l ’incertitude, l’incohérence et l’aigreur en
travaient toutes les résolutions. Plusieurs 
semaines s’écoulèrent dans cette funeste 
situation. Enfin il parut un acte solennel , 
exprimant clairement que le pouvoir absolu
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■ se-—ss* était remis pour toujours entre.'les mains 
Danemarefc, ¿Lu r o i, et que-le sort des différentes clas

ses des citoyens dépendrait de la volonté 
de celui qui, seul.désormais, exercerait la 
souveraineté. Cet acte du io janvier 17 6 1 , 
est composé de trois arrêtés , l’un de la 
noblesse, l’autre du clergé, le troisième de 
la bourgeoisie. Ces trois arrêtés portent en 
substance, que le droit de succession hérédi
taire , tant pour le Panemarck que pour la 
Norwège , est accordé au roi avec le pou
voir absolu , ainsi qu’à tous ses héritiers lé
gitimes , en ligne masculine et féminine : 
que les capitulations, recez et autres actes 
qui pourraient lier le roi ou son fils, sont 
annullés et cassés ; que le roi ayant voulu 
introduire dans la succession l’ordre de la 
prîmogéniture, et mantenir l’indivisibilité 
de l’E ta t,il  dépendait du reste de lui de 
régler la forme de l’administration , la suc
cession tant en ligne masculine que fémi
nine , et la régence en cas de minorité , 
selon son bon plaisir ; que les présentes dis
positions seraient regardées comme une 
loi fondamentale, liant les habitans actuels 
et leur postérité.

Le 24 juillet j 761 , on expédia les <§iar* 
tés ou prérogatives accordées par le roi à

la



la noblesse , au clergé et à la bourgeoisie, g .  ■ .... m 
Quatre ans après fut dressé îa charte royale,DaneBiaici* 
qui fixe le mode de gouvernement absolu 
et celui de la succession. Cette charte ou 
loi royale, signée par le roi le 14  novem
bre iy ô ô , resta dans les archives pendant 
le règne de Frédéric III. Ce ne fut qu’au coü- 
ronnement de Chrétien V  en 16 70 , qu’on la 
promulgua par une lecture publique. Frédé
ric IY  la fit graver en 1709 et l’accompa
gna d’une introduction.

Par un effet de cette forme de gouver
nement , que vit naître le moyen â g e , et 
que développèrent les siècles subséquens , 
l’administration devint le domaine du sénat.
L e grand maître , le grand sénéchal , le 
grand, chancelier, le grand maréchal et le 
grand amiral , formaient essentiellement 
le conseil du roi , et dirigeaient chacun 
dans son département , l ’expédition des 
affaires. Les autres sénateurs étaient la 
plupart répandus dans les provinces, pour 
surveiller en qualité. de gouverneurs, les 
objets administratifs, quand par la marche 
des choses , le pouvoir illimité fut devenu 
le partage du r o i , le mode d’administra
tion subit des ehangemens analogues à ce 
nouvel ordre politique. Les grands officiers
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n' i ~ii de la couronne et les sénateurs disparurent 
Banemarck.peu à peu; le grand conseil d’Etat tomba 

en désuétude, et il ne resta que le conseil 
privé du monarque. La discussion et le 
rapport des affaires furent remis à diffe
rentes chambres. L ’administration dé la 
justice devint une branche séparée., et le 
roi créa un tribunal suprême où toutes les 
causes seraient évoquées en dernier ressort.

Le conseil privé du roi, est le centre où 
vont aboutir tous les travaux des corps 
chargés de l’administration intérieure. C ’est 
là que sont prononcées les résolutions, et 
que les loix reçoivent la sanction qui sou
met les habitans à leur empire. Le roi 
nomme pour assister à ce conseil, les per
sonnes qu’il juge les plus dignes de sa con
fiance. L ’héritier du trône et les princes 
du sang, ont le droit d’y  siéger. Les affai
res sont préparées dans les differens colle
ges qui en font le rapport. Il est défendu 
de solliciter immédiatement au conseil, et 
il faut s’adresser aux colleges. L e  roi donne 
ses résolutions séance tenante. Nous allons 
faire connaître les collèges ou chambres 
administratives dans un plus grand détail.

i.° Chancellerie de Danemarch et de 
Narwege. L a  sphère de ses travaux , d’a-
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bord très-vaste, a été circonscrite à mesure r— ■ » 
qu’on a mieux connu l’art de classer les Daaemarefe* 
objets de l’administration. Daüs les der
niers temps son ressort s’est étendu sur 
l’interprétât'on des loix, sur les privilèges 
litigieux, sur les conflits d’autorité , sur 
l’éducation publique , sur la police ecclé
siastique et sur celle des pauvres. Elle  
dresse les expéditions des édits et patentes, 
les sauf-conduits et les passeports pour 
pays étrangers; Les archives de l’État sont • 
sous son inspection et sa garde. Ce collège 
est réparti en plusieurs chambres , ayant 
chacune ses attributions particulières.

Département des affairés étrangères.
Il a un dépôt particulier d’archives. De
puis l’année 1800 , il y  a un bureau séparé 
pour les relations avec les puissances bar*? 
baresques.

3 .° Collège ou chambre des rentes. Il 
s’occupe essentiellement de la rentrée des 
impôts , et des mesures qui s’y  rapportent; 
il correspond avec les autorités constituées 
qui président à la perception et soumet 
leurs comptes à une révision annuelle. Il  
dirige aussi l’administration des domaines, 
du roi, là police territoriale, celle dès bois 
et des grandes routes. Ce collège est char-
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e— — 5- - g é  en outre de la direction générale des 
(Beaemaiok. mines.

4°. Chambre générale des douanes. Elle 
est chargée de faire passer dans le trésor 
de l’État tous les revenus provenans des 
douanes et péages ; elle surveille les agens 
et préposés ; elle a de plus la direction des 
affaires relatives aux îles d’Amérique et 
aux possessions à la côte de Guinée.

5°. Collège des finances. Il dresse les 
états des revenus et des dépenses, fait les 
représentations y  relatives, il présente les 
plans qu’exigent les circonssances ; il a 
aussi la direction des monnaies.

6°. Collège de F  économie générale et du 
commerce. Son ressort est étendu sur tous 
les établissemens relatifs à l’industrie na

tionale.
7 ° .  Collège de la guerre. Le dernier ré

glement attribue à ce collège tout ce qui 
concerne l’administration de l’armée de 
terre , la levée des recrues , Les magasins, 
les forteresses ,les écoles des cadets de terre. 
Les mêmes objets , relativement à la Nor- 
wége , sont du. ressort d’un collège parti
culier.

\  * • . k

Ih0, Collège de Vamirauté. Il dirige le 
. commandement de la flotte 3 et l’économie
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de la marine. Il a de plus l’inspection des -  ■’S!Si 
pilotes côtiers, des ports de g u e rre , desDaaeiaaüsfc. 
hôpitaux de la m arine, et la juridiction sur 
les marins attachés au service de 'la flotté.

Outré ces corps qui résident tous à Co
penhague , il y  a des directions et des com
missions èn Danemarck , en Norwège et 
dans les duchés, pour differens objets par
ticuliers. L é  nombre des employés de tout 
rang, des collèges et autres corps admi
nistratifs , se monte à environ quatre cents.

Après avoir fait connaître lé mécanisme 
de l’administration , nous allons, en indi
quer l’esprit.

Les règnes de Chrétien IV  et dé Fré
déric I V  offrent, à des époques moins mo» 
dernes , plusieurs traits d’ordre r d’ensem
ble et de vigueur , dans le système admi
nistratif. Sous Frédéric V  , -le comte E r 
nest de BernstorfF, secondé par le monarque' 
et par plusieurs hommes d’un mérite dis- " 
tingué , introduisît des réformes dont plu
sieurs ont été d’un effet permanent. S’il lui 
échappa de ratisses m esures, elles tenaient 
plutôt aux temps ët aux cîf consiances, qu’a 
son esprit ou. à son cœur. Struensé parut 
au moment où les grands principes dp l’ad
ministration économique et eî-vile étaient
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hb discutés par le génie dans plusieurs pays 
3fcoemarck.de l’Europe. Il gagna un ascendant qui fit 

de ses volontés autant d’arrêts. Riche en 
conceptions neuves et hardies, mais n’ajant 
ni l’habitude des hommes, ni une connais
sance suffisante du pays , il devint l’ob
jet d’une jalousie puissante qui surveilla 
toutes ses démarches. La prudence et la 
modération ne présidèrent point à ses 
plans, et il creusa lui-même sous ses pieds 
le précipice qui l’engloutit. Sa mort fut le 
terme des ehangemens qu’il avait intro
duits. V.

Entre ces ehangemens, i l y  en avait néan
moins dont l’esprit était analogue aux vœux 
.du public, et dont le souvenir se conserva. 
L a  liberté de la presse , accordée sous le 
.ministère de Struensé , avait produit un 
effet qu’on ne put anéantir en la restrei
gnant.

Quelques mesures utiles marquèrent l’acT- 
.minïstratioh subséquente dirigée principa
lement par Ove Guidbergpmais le système 
général n’eut pas cette fermeté, cette éner
gie qu’exigent les intérêts d’une nation de 
la part de 1 administrateur qui veut les fa
voriser efficacement. Le roi dont la santé 
avait souffert depuis quelque tem ps, une
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révolution funeste, continuant d’être hors >— ■■  ».
d’éta t de s’occuper des affai res , le prince Danemark 
royal prit la direction du gouvernement, 
l’année 17 8 4 , et le comte André de Berns- 
torff, neveu d’Ernest entra dans le minis
tère. Dan tres citoyens aussi estimables par 
leurs talens que par leur caractère, obtin
rent des places importantes et une confiance 
méritée.: La faveur de cour d i s p a r u t e t  
l’on mityun frein aux coupables efforts de 
l ’intérêt personnel. L a  liberté de la presse 
prit de nouveau son essor > et plusieurs 
écrivains publièrent des vérités utiles. Il  
fut nommé des commissions pour répan
dre le jour de la discussion sur les diffé
rées objets de l’ordre économique, civil et 
m oral, qui avaient été négligés, ou dirigés 
sur de taux principes. LesTésuîtats de leurs 
travaux ont servi de base aux réformes^ 
introduites, insensiblement ,  et avec une 
modération, propre à en assurer le succès. 
Heureux les peuples qui sont conduits au 
perfectionnement de l’existence sociale,par 
des gradations sagement calculées , et des 
développemens successifs ! En voulant fran
chir les intervalles, on rencontre l'abîme- 
ef l’on s y  précipite.

E n  178 8  , les troubles du nord furent
B b  4
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— sur le point d’entraîner les peuples Danois
Panemarck. ¿ans une guerre j ét déjà l’épée était tirée 

mais tel fut le cours des événemens , que 
le calme se rétablit immédiatement après , 
et que le gouvernement pût rentrer dans 
la carrière pacifique d’une administration 
bienfaisante. Occupé de ce grand objet, il 
refusa constammént de prendre part à la 
guerre sanglante qui a désolé l’Europe 
pendant dix années. Ni les insinuations, 
pi les provocations ne purent l’ébranler. 
Une sagesse profonde, accompagnée d’une 
noble fermeté j dicte tôutes ses démarches.

39s H I S T O I R E  G E N É R A L E
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C H A P I T R E  I Y .

[Armée et marine%— Ordres de chevalerie ,  
rég 7ement du rang. — L o i de Tindigénat.
■— Ordre ju d icia ire y lois civiles et cri
minelles.

{ Q u o i q u e  les Danois aient perdu u n e —  
partie de cet esprit guerrier qui les caracté- 
risaît autrefois , leurs trois derniers rois 
eurent toujours sur pied des forces très-res
pectables, au mojen de 3a grande disci
pline qu’ils maintinrent soigneusement 
dans leurs armées. Les forces militaîes du 
Danemarck sont aujourd’hui composées 
d’environ 70,000 hommes de cavalerie ou 
infanterie, dont la plus grande partie con
siste dans une milice qui ne reçoit point 
de paye ; mais elle est inscrite sur la ïisÉë 
des corps armés , et exercée tous les di
manches. Les troupes de ligne sont au nom
bre d’environ 20,000, et composées en plus 
grande partie d’étrangers, et partieüliè- 
remeht les officiers. Cette armée est un pe
sant fardeau pour la nation , mais elle coûte 
peu à la couronne. L a  plupart des régimens



Ns— —« d’infantesie restent constamment en Nor-\
Danemarct'w ège où elle vit chez les paysans à discré

tion ; et dans le Danemarck, ils sont tenus 
de fournir à la cavalerie le logement , des 
vivres et même de l’argent.

La flotte du Danemarck consiste en 36 
vaisseaux de ligne et 18  frégates ; mais 
comme plusieurs sont très-vieux et exige
raient de fortes réparations , il ne serait 
possible, d’en équiper dans un cas de néces
sité, que vingt-cinq au plus. Cette flotte 
est habituellement stationnée à Copenha
gue , où sont tous les arsenaux, les ma- 
gasins et tous les matériaux nécessaires à 
la marine ; 2,6,000 matelots sont enregis
trés , et ne peuvent sortir du royaume sans 
permission, ni servir sur un vaisseau mar
chand sans* le consentement de l’amirauté, 
Quatre mille reçoivent régulièrement une 
paye , et travaillent dans les arsenaux de 
Jam arm e , leur paye monte toutefois à 
peine à onze francs par mois ; mais on leur 
donne une espèce d’uniforme, quelques 
subsistances et un logement pour eux et 
pour leur famille.

II y  a deux ordres de chevalerie en Da
nemarck.; celui de l’éléphant et celui, de 
danebroge. Le prem ier, considéré comme
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le plus'honorable,fut institué par Christiern —?
L er; son symbole est un éléphant surmonté Danemarei- 
d’un casque décoré de diamans et suspendu 
à un ruban ondé de bleu céleste; on le 
porte comme en Angleterre sur l’épaule 
droite ; les chevaliers so n t, sans compter s 
le ro i, au nombre de trente, et on leur 
donne le titre d’excellence. Les signes ou 
marques de l’ordre de danèbroge , qui est, 
dit-on, de très-ancienne date, consiste dans 
un large ruban blanc lizeré de rouge , passé 
sur l’épaule en forme d’écharpe , il suspend 
sur la poitrine une petite croix de diamans, 
et sur le devant de son habit, du côté gauche, 
le chevalier porte une étoile en broderie , 
autour de laquelle sont inscrits ces mots«: 
de pietate et ju sticiâ . Le symbole est une 
croix pâtée émaillée de blanc ; au centre, la 
lettre C et un 5 sont surmontés d’une cou
ronne royale , le mot restitutor sert de lé
gende. Le nombre des chevaliers est grand 
sans être limité. -

Les places éminentes dans la carrière ci
vile , ecclésiastique et militaire, donnent 
aux roturiers une sorte de noblesse person
nelle , lorsqu’elles leur tombent en partage 
Le gentilhomme sans titre, est obligé de 
leur céder le pas ; de plus ,  dans chaque
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carrière, le rang est fixé par cette gracia»
• tion, què l’importance réelleou imaginaire^ 
des emplois , établit entre les employés ; 
mais quel Sera l’ordre de préséance entre 
un militaire, un m agistrat, un ecclésias
tique, un officier delà cour? et de quelles 
distinctions jouiront-ils? C’est cet objet qui 
a donné lieu à ce qu’on nomme en Dane- 
tnarck, Y ordonnance ou le réglement du 
rang.L a  première parut en 1671  , il naquit 
dès-lors un goût décidé’pour les titres. Deux 
savans ‘professeurs de l’univesité de Cope
nhague , Bartholin et W o rm , s’adressèrent- 
à Grifïènfeld, alors ministre tout puissant , 
pour obtenir une place sur le tableau du 
rang, le ministre leur répondit : « Vous ayez 
« acquis par votre mérite en Danemarck 
« etailleurs , une réputation dont vous avez 
« lieu d’être satisfait, le roi ne peut vous 
« conférer des honneurs d’un tel prix. Je  
« vous accueillerai toujours beaucoup 
« mieux que d’autres revêtus de plus gra nds 
« titres ; mais si vous demandez un rang,- 
« je ne ne puis vous servir ». On s’est de
puis souvenu des professeurs. Depuis le ré
glement de fj&ji , il en a paru six au
tres à differentes époques. Celui de 1 7 4 6 ,  
sept encore de règle , à de légers cha»~
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gemens près, qui occasionnent quelquefois 
des lacunes dans le tableau ; on admet en Daaemarck» 
tout neuf classes.

L a  chaîne descend graduellement jus
qu’aux enseignes et aux secrétaires des bu
reaux. Lorsque plusieurs titres donnent le 
même rang ; c’est la date du brevet qui dé
cide la préséance. Ceux qui entrent dans un 
collège ou dans un dicastère, y  prennent 
leur place , non d’après leurs titres, mais 
d’après la date de leur entrée et le rang de 
leur charge ; en général, les titres et les 
décorations des ordres ne doivent donner 
de préséance qu’à la cour et dans les céré
monies publiques. Les personnes de la pre
mière et de la seconde classes, ont les gran
des entrées de la cour, et peuvent être ad
mises à la table du roi ; on donne de plus l’ea?- 
eellence à celles de la première classe. Les 
dignités de conseiller d’état, de conseiller 
privé hors du conseil , et de conseiller de 
conférence et de justice, sont purement ti
tulaires 3 l’épithète d’effectif ne suppose 
point de fonction, et n est què pour la gra
dation.

Tous ceux qui sont compris, dans le ta
bleau du ran g, étant censés supérieurs à 
-ceux qui n’ont point de charge , ou dont la



charge n’est point classée etyla gradatioil 
Danemarck. établie , influant sur les honneurs et les dis

tinctions, il a régné une passion violente
pour les titres; ces titres ou caractères, 
comme on les appelle dansle n ord, ont été
recherchés et achetés avidement. On a de
mandé ceux d’un office qu’on ne pouvait ja
mais exercer, et les personnes qui avaient 
des emplois, ont sollicité des caractères su
périeurs à ces emplois. i

Tous les titres ont été chargés d’un im
pôt ; on a dit que c’était dans la* vue de di
minuer le nombre des aspirans. Pour ga
gner le même b u t , il a été publié des res- 
cri ts portant que les grades du rang ne se
raient accordés qu’aux personnes qui les 
auraient mérité par leurs services et leurs 
talens, ces mesures sont restées long-temps 
sans effet. L a  révolution que subit l’esprit 
public, les progrès des lumières de la rai
son, ont eu une influence plus marquée.

Le premier janvier 1 7 7 6 ,  le gouverne
ment donna une lo i, en vertu de laquelle 
les seuls nationaux des Etats danois , sont 
admissibles aux emplois et aux charges t 
excepté les cas d’un mérite rare qui puisse 
justifier l’exception. Getté, loi promulgue 
solennellement, fut reçue avec des applau-
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dissemens universels* un grand nombre i = = = = . 
d’étrangers n’anportant souvent que de îaDaneinaicti 
jactance ou de la souplesse , avaient été ad
mis aux places, et les plaintes des natio
naux s’étalent fait entendre plus d’une fois.
Le législateur déclare nationaux ou indi- 
gènes* tous ceux qui sont nés dans les Etats 
danois , y  compris les colonies* ou de pa- 
rens danois pendant l’absence de ceux-ci, 
tant pour cause de voyage que pour le ser
vice du roi. 11 assimile aux nationaux les 
étrangers en place lors de la publication 
de la loi ; ceux qui , à la même époque , 
possèdent dans les Etats danois * en capi
taux on en biens fonds , une valeur de
3o,ooo rixdales; ceux qui s’établissent dans 
les Etats danois et qui font circuler dans le  
commerce une somme de 20*000 rixdàles ; 
ceux qui sont appelés pour desservir l’église 
allemande de Saint-Pierre à Copenhague, 
et les églises réformées , ceux qui sont em
ployés à l’amirauté; à l’université de Kiel, 
et à la mission de Tranquebar ; enfin ; les 
artistes et frabriquans qu’on fait venir pour 
les entreprises utiles. Tous ces étrangers 
seront cependant tenus à se procurer des 
lettres de naturalité. La loi de î’indigénat 
doit être , suivant les expressions du texte,
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■■■ ".i ■"  • ii ne loi fondamentale ; et le roi recommanda
paaemarct. ^ tous ses successeurs de l’envisagér comme 

un dépôt sacré que leur transmet sa solli
citude royale. Le prince Frédéric, frère de 
Ghristiern V I I ,  a promis solennellement 
pour lui et ses deseendans, de la maintenir, 
au cas que sa branche dût parvenir au trône; 
c’est en considération dé ces clauses, que 
plusieurs écrivains, tant danois qu’étran
gers , ont placé la loi de hindigénat à côté 
de la charte royale ; mais en l’examinant de 
plus près, on verra qu’elle ne doit être 
envisagée que comme un décret du chef 
sanctionné d’une manière plus solennelle.

Des anciennes annales du Danemarek et 
de la N o rw èg e , présentent l’intéressant 
tableau d’une àdministrationde la justice 
simple, uniforme et fondée sur la liberté 
personnelle «et sur le respect pour la pro
priété. Plusieurs révolutions dans le sys
tème général , et des abus de pouvoir fa
vorisés par les guerres lointaines et par les 
troubles domestiques, amenèrent une lé
gislation plus compliquée et souvent con
traire aux grands principes de l’ordre so
cial. Les justices seigneuriales , nées dans 
le moyeu âge , étendirent l’influence des 
grands,et leur soumirent les intérêts d’une

partie
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partie considérable de la nation, les tribu- — — ■ *  
naux ecclésiastiques se trouvèrent en con-lïaaemaic3u 
flit avec l'administration temporelle. Les 
deux royaumes ayant été partagés plus 
d'une fois entre plusieurs, princes, il se 
forma des eodespartieuliers ,  et FuAiformiié 
devint difficile à, rétablir. Ayant la public^  
ti on de' ; Chrétien Y , U y , , avait en ; Dane- 
marçk trois codes principaux;, çeu? de Sç^f 
n ie, de Sélapd. et dç Jutland., 0  
. Parvenu . à. la : souveraineté 1 Frédéric -HI

’ . -  "■ /  i  * f *  . t  i t  ^  i  * : ï  +  k ;  ■ '  "  1 .? |  *

entreprit différens changemens • -dans,- I’orr 
dre judiciaire. Il: ordonna en;même-temps 
une révision des lois danoises , et.ee travail

'  ̂ .  % J  *  '  * " ■* . '  ^  * p
était près de sa;fin,, lorsque Chrétien Y;,  
successeur; de: Frédéric, en. fit commencer 
un aut^e qui; fut; achevé en, ,1679.,Dans,ce 

nouveau, code , ,tout est déterminé; d’une 
manière,,uniforme pour dès diverses -pro**
•vinces composant le royaume de Dane- 
marck, Le;droit romain,ny. a pas été ad
mis , et; les bases principales • des anciens 
recueils.y sont conservées. . ,,  ,

Quoique, le législateur eût eu égard . aux 
progrès des • peuples - dans, les, srts , dans 
l’industrie, et .dans iç commerce, quoiqu’il 
eût rempli des lacunes, et, corrigé des er- 
reurs, on s’aperçut bientôt de 1’i-nsuffisançe 
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^  dés naüveaüiè Codés , et datis les derniers 
® anema,Ki-temps i dû dà sentï encore davantage, H 

a done paru: u n 1 grand nombre de rescrits 
et d’ordonnances servant de complément 
ou de commentaire. A u commencement 
du dix-huitième siècle il fut nommé une
commission pour la révision et la réformé 
des; lois. Gétte commission a travaillé long- 
temps , mais -il ira jamais rien paru de son 
travail, et on petit la regarder eonamè 
« ’existant plus , les membres qui la com
posaient étant morts peu à peu /sans être 
remplacés : il paraît qu’on a adopté un 
tititre p!an ,; consistant à revoir successive
ment les ‘ différentes parties dés codes,et 
a3publier ïes ehàbgemens dans les circdns- 
tances les plus eanvenablés. Les corps ad-
minîstratifs sont consultés'à cet effet , et 
‘il vient d’être nommé tin Cértàin nombre

" f  r

de' jurisconsultes potir indiqüërles basés 
d ’une réforme'de lois criminelles1. Quand 
bta aura âitisi parcouru les différentes bran
ches de la législation , oti J feéàsâris douté 
decesm of ceaux détachés'tin1 éüsèmblé qüi, 
àvee les anciens matériaux digtïes d’etré 
'conservés \ formera ùn cbifeplét;.,,B
ést d ’a u f^ t  pHts! essentiel* dë^pàBVènir aii 
terme dé la révision générale^ que lés id*



formes partielles ,  quelque sages quelles - J  
soient, Jpeüvent laisser du vague e ld e T in -® ® “ 1̂ ™^* 
certain dans leur rapport avec d’anciennes 
dispositions subsistantes, et embarrasser le 
juge dans l’application de la loi.

Depuis long-tem ps, les citoyens instruits 
des vrais intérêts de leur p atrie, gémis
saient de l’existence de cette loi inique et 
•de ée système oppressif par lequel les pro
priétaires des seigneuries disposaient des 
•paysans en maîtres absolus , et pouvaient 
dicter, toutes les clauses des contrats qu’ils 
faisaient avec. ëux. L ’opinion publique ayant 
acquis la maturité nécessaire par les influen
ces heureuses De la'lîberté de penseret d’é
crire y ^gouvernem ent nomma une com
mission- >ëhargée de.'recueillir desrenseî- 
gnemens exacts sur l’état des laboureurs',
■ et -de présenter des projets de réforme , 
analogue aux grands!’ .principes de l’ordre 
et de .la justice. L a  commission fit deux 
rapports qui sont des modèles de clarté et 
de précision , ¡et dont l’un a servi de base 
à l’édit public en ̂  iy8ô; Conformément"à 
cet »édit p la loi .réglant bi formation de ta 
milice a7été> :anéantie ,  et l’àffranchisse’mënt
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des -paysans- s’est fait peu à peu > après 
l ’ëXpifation 'dçë; années dé leur service ; ils
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m ssSBt ont ions dû être libres le premier janvier
Sjancmarok. 180O .

Peur conserver le souvenir de cette ré
volution , il a été érigé un obélisque, non 
loin de Copenhague a sur la route qui mène 
à  Roskild ,  route la plus fréquentée par les 
paysans , qui se rendent* à la capitale. Sur 
les faces de l’obélisque , on lit ces mots : 
■ Le r o i savait que la liberté ̂ civile, déter
minée par des lois justes y donne Vamour 
¿de la patrie , et le courage pou r ladéfm - 
d ie y le désir dè T instruction ̂  le goût dit 
:itravail,  et Vespérance du bien-être ;  il a 
• donc ordonné que la  servitude cessât y que 
-Tordre et la promptitude présidassent à 
Lexécution des lois rurales y afin que h 
-laboureur libre } courageux , éclairé, la
borieux et bon puisse devenir, un .citoyen 
estimable et heureux. La base de l’obélis*

y i

que est ornée d’emblèmes et d’inscriptions, 
et porte quatre figures en marbre repré
sentant la fidélité., l’industrie agricole, le 
-courage et l’amouî' de là patrie. Le prince 
royal posa lui-;mêtae; la première pierre 
én ,179a. L ’inscription Y appellefils du roi 
et pm i du peuple. Le  monpment a une 

■; hauteur de 2 4  aunes, et a coûté : 1 4 0 0 0  rix* 
dales rassemblés par souscription*; Le  voyât
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geur s’arrêtant pour contempler ce raonu- ^ é— ^  
ment, bénira les noms du prince, dés mi-Dàaeœareü. 
nistres et des citoyens qui, en dépit des- 
préjugés et de F i n t é r è t o n t  exécuté une 
réformé bienfaisante. Tout ce qui concerne 
l’existence du laboureur est intéressant pour 
l’homme qui pense. 0 ~ tor que l’aube da  
jour voit au* travail, et que' souveut les 
ombres de- la nuit y  rencontrent encore', 

t o i , dont les bras Vigoureux ouvrent le 
sein de la terre et léi arrachent des trésors 
précieux ; toi qui entretiens les canaux de 
la prospérité publique ,, mon ame t’honore 
et te respecte- Je  ne te souhaite pas l e  
bonheur imaginaire, les plaisirs trompeurs 
que donne le luxe des- villes ^ reste sous 
l’humble toit de ta cabane, qu’un ruisseau 
te désaltère , qu’un- frais gazon soit le théâ
tre d e tes jeux ; je forme d’autres vœux 
pour ton sort. Que l’orgueil et ta cupidité 
cessent dé t’écraser impunément ; qti’en- 
procurant des jouissances aux autres, tu n e  
sois pas accablé de privations; que la mi
sère et l’esclavage ne te plongent point 
dans un abrutissement stupide ; que sur" 
ton front puisse habiter l’assurance avec le- 
contentement ; et que l’èstime publique 
courone tes utiles efforts.
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es==s=m En Danemarck , comme dans ¡plusieurs
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toutes les cours suprêmes de sqnroyaume. 
En conséquence , il y  a dans chacune un 
trône auquel les avocats semblent adres
se r, en plaidant, leur discours ; et les ju
ges, en donnant leur opinion , en font de- 
même. Le roi assiste tous les- ans à la pre
mière séance., et une sentence de mort 
ne peut jamais être suivie de son exécu
tion, si ejjle n’est pas signée par lui.
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Industrie productive, —-  G ra in s— Bétail,
•— Bois.. — , Chevauoo, Bêche. — In 
dustrie manufacturière.

JL ë s  travaux qui ont pour but deprocu- .., 
rer les subsistances et les matières premiè- Danemarcn. 
res , et qui embrassent l’agriculture-, la 
pêche, la chasse et l’extraction des subs
tances minérales , doivent. être envisagés 
comme le fondement essentiel de la richesse 
des nations- Ge, n’est cependant que depuis 
le dernier siècle , que ces travaux ont ob
tenu une attention analogue à leur impor
tance et qu’on, a acquis des notions jus tés 
sur la manière de les diriger. Le gouver
nement sentit que l’industrie productive de
vait ¡être encouifagée , et pri t plus.ieursrme
sures pour en seconder les., progrès; .Liés 
efforts qu’on a fait depuis ont été dirigés 
d’après des vues plus vastes.et un sj.stçroe 
plus approfondi.. L ’a raéj i or at j e a de l’exis
tence civile des habitans, et le principè de 
11e point entraver ou contredire jeué, Réti
vité , forment la hase du plan de radmipjÿ”
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m tration. Les lois ^économiques sont réfor. 
Danemaroï. mées et changées peu à peu.

Le zèle des administrateurs et celui de

H I S T O I R E  GENERALE

plusieurs particuliers, ont fait naître des 
établissemèns qui ont pour but de guider 
et d'encouragerle développement des dif
férentes branches de 1 industrie produc
tive.

^ La société ¡économique de Copenhague, 
projetée d è s l’aimée 17 5 7  , commença ses 
travaux en 1768; L ’agriculture y les pêche
ries et l’exploitation des mines sont les 
objets du perfectionnement desquels, cette 
association de -  citoyens estimables et de 
patriotes éclairés s’occupe essentiellement 
II se tient annuellement une assemblée
publique, présidée par le prince royal, et 
destinée à la distribution des .prix, accor
dés aux mémoires u t i l e s à  l’industrie et 
aux inventions. . .
 ̂ Depuis l’année 1 7 8 6 ,  il s’est formé à 

Copenhague , par les soins du gouverne
ment, une caisse de crédit, destinée à four
nir pour la culture du sol et pour l’exploi
tation des mines des avances qu’il serait 
d’ailleurs difficile de se procurer. Il a été 
recommandé à la direction de la caisse de 
Lire une attention particulière aux deroan-



¿Íes des laboureurs qui voudront se mettre s s s S  
en étàt d’acquérir des propriétés ou des ûanemarcbi 
baux héréditaires.

Par un effet du climat et de la nature 
du s o l , il règde une grande diversité dans 
les ressources naturelles des pays danois ,  
et dans la manière de les faire valoir.

Depuis le milieu du dernier siècle, et 
surtout depuis quinze à vingt ans, les pro
grès de l’industrie agricole ont été sensi
bles dans toutes ses branches. Les réformes 
qui ont eu lieu dans la législation civile 
e t dans le système administratif ont pro
curé un changement avantageux à l’exis
tence des laboureurs. Plusieurs proprié
taires se sont distingués par un zélé loua
ble. Déjà en 1761  , la reine Sophie Mag
deleine affranchit les paysans du domaine 
qu’elle possédait ,, leur accorda la propriété 
usufruitière, et abolit les communes. U n  
obélisque qu’on voit sur la route de Co
penhague à Elseneur, conserve le souve
nir de ce qu’a fait pour le laboureur de 
ses terres, le comte Ernest Bernstorff éle
vé par les vassaux eux-mêmes , pénétrés 
de reconnaissance envers leur bienfaiteur,
Les corvées et les redevances vagues se 
convertissent peu à peu en cens fixes , qu®
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s^ == 5aie . laboureur peut acquitter avec moins, de 
Iteaemaick.peine et d’embarras.

Les encouragemens accordés par l’admi
nistration et les efforts des patriotes éclai
rés-, ont répandu le goût 1 agriculture 
dans tous les états. L ’influence qu’ont eu 
les conjonctures de la dernière guerre 
Sur les progrès de l’industie agricole dans 
le nord a surtout .été très-sensible; en Da- 
nemarck. Pendant plusieurs années , l’ex
portation en blés et gn bétail a fait entrer 
dans ce pays des sommes considérables ; 
et les propriétaires: ont fait des gains ra
p id es, qui ont favorisé leurs entreprises. 
On a essayé deux fois d’augmenter la cul
ture et la population du Danemarck par 
des colonies, en 172.0. Frédéric I V fît pro
poser à des familles de Français réfugiés 
en Brandebourg , de s’établir dans la ville 
de Frédéricia en Jutland pour exploiter les 
terres que cette ville avait obtenues a l’é
poque de sa fondation , et que les habitans 
avaient négligées. Plusieurs familles accep

tèrent la proposition. Ces colons étaient des 
hommes laborieux et formés à l’éçole de 
Ladversifé. Quoique peu favorisés par les 
indigènes /quoique traversés dans, plusieurs 
de leurs entreprises par la jalousie et k
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cupidité , ils ont prospéré au point que îe » 1 • ."g
nombre des familles s’est accru de vingt Danemark* 
à cent douze;,; formant une population de 
plus de cinq cents personnes. Les travaux 
pe cette colònie ont converti en un riant 
jardin lés environs de Frédéricia qui au
paravant ne présentaient que du sable et 
dés bruyères. Mais il est des moyens plus 
simples, plus naturels et beaucoup moins' 
dispendieux qu’une colonisation. La sagesse 
les voit dans un système d’administration 
qui laisse à l’activité de l’homme lé libre 
msage des ressources que fournît la nature , 
et qui vient au secours de cette activité 
en encourageant les inventions et les dé
couvertes utiles. ' •

L a  température du Danemarek admet 
la culture de toutes les espèces de grains: 
c*est la nature du sol que l’on consulte 
pour le choix. L ’île de Séland donne le 
plus d’orge et d’avoine , celle de Fionie , 
le plus de blé sarrasin. Le froment pros
père surtout dans les îles de Laaiand et 
de Falster. Le Jutland est propre à la cul
ture du seigle. Les pois, les feves, les len
tilles- viennent dans la plus grande partie 
du pajs. Les fourrages sont ordinairement; 
abondans, et les prairies ont beaucoup ga-



tr_____» gné- parilâ'f^appression des communes. Le»
Danemarclt. nouvelles méthodes'de labour , les irriga* 

tions, les clôtures ont' fixé l’attention des 
cultivateurs*.

Lia pomme de terre, ee fruit modeste * 
qui ne rivalise point avec les blés r mais 
qui offre - un supplément très-utile à la 
culture principale s a été long-temps dé
daignée en Danemarck , comme dans 
beaucoup d’autres pays ; mais , depuis 
quelque temps, elle est mieux appréciée 
et l’on consacre des champs entiers à la 
produire. Ce n’est que très*récemment que 
le lin et le chanvre ont obtenu quelques 
soins de la part du grand nombre des cul* 
tivateurs. Cette culture très - importante 
pour un pays qui doit entretenir une ma
rine , s’étendra probablement à mesuré que 
les lumières ,et l’aisance se répandront danà- 
la masse des jrabitans de la campagne.

L ’éducation du bétail est en Danemarck 
un objet important de l’économie rurale ; 
il y  a même des provinces où des circons
tances locales lui ont fait obtenir une at* 
tention très-suivie. Plusieurs mesures ad
ministratives, concernant cet objet , ont 
éprouvé des réformes avantageuses.

Les chevaux danois sont connus en Eu-*
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xope depuis trës-îdftg-temps. Ceux que pfo- gr***"*""> 
duit le Jutland passent pour les "plus forts; Danemark* 
mais ils sont moins dégagés q u éçeu x de 
Séland et de Fionie. Les 11ns et Tes autres 
se distinguent par la beauté de la-croupe, 
la fierté de Fencolure et la vivacité de 
l’œil. Les pâturages secs et courts leur con
viennent le mieux; Ils ne parviennent pas 
a la vraie maturité-avant Fâgé de sir  ans ,  
et servent jusqu’à vingt et-âu-dèlà ; si l’on 
a soin de les ménâgér dans leur jeunesse».
Gn ne doit cependant pas s’irnâgîner qu’il 
n j  ait en Üanemarck que de bëaux che
vaux ,'eeux des paVsans soiit assez généra- 
lem entd’une race très-inférieure.
- L ’éducation des m outonsest un autre 
objet important de l’éeonomië rurale du  
Banemarck. Leui* laine, sans avoir les qua
lités supérieures de celles d’Espagne et 
d’Angleterre , nJeit est pas moins un objet 
précieux pour le pays. U n écrivaih Danois 
porte le nombre des moutons de tout le  
Banemarck à 5877^000;, dont 8oS,bbo én-*
^retenus'par; les* paysâüs. >f’

Avant rusage du sucre ét;>âvânt l’aboli'-' 
lion du culté catholique , qûboccasionnait 
une grande eonsommation de Cireyl’éduca
tion desabeiîles obtenait beacoup dé soin



1 ■ ■ . n’a cependant jamais été négligée en- 
Daxiemarcï ijèrement, et en dernier lieu on a pris plu

sieurs mesures pour J a perfectionner.
11 y  a déjà long-temps que les bois,, dont;

, le Danemarck était couvert autrefois, ont 
disparu assez généralement. ;Une mauyàise 
économie est la cause: principale de cette" 
révolution. On a coupé et détruit sans son
ger à la réproduction et sans se rappeler 
que le chauffage est,un.objet essentiel dans 
un pays situé entre le cinquanté-quatfe'et 
la cinquante ^septième degré ; de latitude 
septentrionale. ; ; . i ; : m ? ”

Les tourbières répandues dans le pays 
sont une, ressource essentielle ; leur ex
ploitation forme .une ibrsmche dej l’écbdo- 
mie,rurale et donné des proffts aux laboü^ 
reurs.,ll ;se trouve en Jutland une espèce 
de tourbe si grasse qu’on pourrait s’en ser
vir à la campagne au lieuéde. ehandélleA 

, Dans ces temps où des 'vastes forêts 
ombrageaientune grande ¿partie des terres 
danoises j, la qhasse. pouyaiti offrir : aœc ;bâ* 
bilans une richesse importable. A  mesuré 
que les Iprêtaont été éclaarriesÿuhe grande 
partie du gibier a disparu. l e s  sangliers 
ne, se trouvent plus:?que;:dans quelques 
chasses du roi ,; Je$ cerfs p ie s daim s, lés
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chevreuils sont moins rares. Dans quelques î* ï* s s s  
endroits on rencontre des lapins , mais cet'DanemarcK 
animal ne paraît pas être indigène en .Dar 
nemarck.

L a  pêche est d’un rapport considérable.
De toutes les eaux qui baignent le Dane-î 
m arck, c’est le Lemfrord , avec ses bras 
nombreux qui rend le plus. Les produits 
que donne Ja mer pourraient encore être 
p lu s.importons , si la police des pêcheries 
parvenait au degré de perfection dont elle 
est susceptible, que la pêche se fit en grand j, 
et qu?on offrit aux habrtans.des cotes queL 
ques eneouragemens propres à* ranimer
leur activité. . . .£

L ’exploitation des substances minérales ÿ 
est une branche peu importante en Dane^ 
marck. -L’île de Bornholm . fournit une 
bonne terre à porcelaine > du marbre et une 
espèce de diamant. — , t

Lorsque l’industrie productive a fourni 
les subsistances et les matières premières, 
d’au très travaux doi vent se développer. Il 
s’agit dabord^e s’occuper des fabrications 
élémentaires , et de cés métiers qui pour-f 
Soient à ü x; besoins essentiels ; plus Cette 
marché est graduelle et calculée Sur les ¿cir
constances locales , p!u§ ja- richesse pu¿
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ae blique est solide et durable. Plusieurs per-; 
â*emarck. sonnes éclairées ont publié dans les der

niers temps en Danemarck, des réflexions 
utiles sur Téducation de ceux qui se livrent 
à l’industrie manufacturière. Il en est ré
sulté , qu’on s’occupe des moyens de pro
curer à cette classe , les connaissances d’his
toire naturelle et de chimie , et les notions 
du dessin et de la'mécanique, dont elle a 
besoin pour perfectionner ses travaux.
• On voit par la manière dont les maî
trises sont organisées en Danemarck, que 
les métiers ont été introduits, ou du moins 
perfectionnés par les Allem ands, même 
esprit, mêmes usages dans . cette partie 
¡qu’en Allemagne., à peu de chose près, et 
en effet , c’èst de Lubeck, de Hambourg, de 
Bremén que la connaissance des arts mé
caniques a passé , non-seulement en Dane- 
tnarck, mais en Suède , en Norwège et 
dans une partie de la RussiA ;

Plusieurs écrivains danois' avouent qud 
les,métiers ont besoin d’être perfectionnés 
à; Copenhague^, et surtout dans les villes de 
province ; car, ; c’est le Danemarck propre
ment ditï qui est devenu lecenti^de toutes 
les fabriques des États danois, tant par sa 
situation , que par la direction des-efforts

que
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que fit Je gouvernement lorsqu’il donna son ■ ■ ■—■'  ̂ -■ 
affection au système manufacturier. Danemarct, 

La fabrication des draps convient à un 
pays où cet article fait une partie essen
tielle de l’habillement, et qui peut en meme 
temps se livrer avec succès à ¡’éducation des 
moutons.. Le Paqemarck fournit depuis plu
sieurs siècles la laine pour les gros draps 
dont s’habille l’habitant de la campagne, et 
qu’il fabrique souvent lui-m êm e ; mais, H 
faut encore faire venir de l’étranger une 
bonne partie de la matière première des 
draps plus fins. La grande manufacture des 
draps pour Vusage de l’armée , est actuelle
ment a Copenhague ; le nombre des ou
vriers est d’environ douze cents, cette ma
nufacture livre annuellement entre cent 
quarante et cent, cinquante mille aunes.

11 J  a dans la capitale soixante - quinze 
métiers fournissant des bas, des bonnets , 
des gants et autres objets de bonneterie *en 
laine, Dans-plusieurs cantons du Jutland, 
les h.abitans de la campagne s’appliquent 
depuis long-tem ps à tirer partie de la; laine, 
la seule commune de Hœringsbolm a vendu 
dans une année jusqtfk vingt mille paires 
de bas ; le père , la mère, les enfans, les 
domestiques travaillent à i’envi pendant 
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....... -1JirT les soirées d’hiver , souvent on appelle Ies
Daaemarck.yojgjns qui apportent leur ouvrage, et ilse

forme une veillée dont le travail fait l’a
musement.

Aux portes de Copenhague , est une fa
brique de Manchester, elle a été montée 
à la manière anglaise ; ce vaste atelier 
est bien entretenu et fait subsister deux 
cents personnes. Il n’a été permis pendant 
assez long-temps d’imprimer des indiennes 
qu’à une seule manufacture, depuis l’an
née 1754  , cette industrie est libre , et il 
s’est formé à Copenhague plusieurs ate-; 
liers où elle s’exerce avec succès.

Il a été difficile jusqu’à présent de faire 
réussir les fabriques qui travaillent le lin 
et le chanvre ; elles ne pourront prospérer 
que lorsque le pays fournira lui-même une 
quantité plus considérable de la matière 
première.

Il y  avait, vers l’an 17 9 3 , dix-huit raffi
neries à Copenhague : elles sont montées 
de manière à pouvoir tenir en activité soi
xante-huit chaudières. Chaque chaudière a 
besoin de cinq ouvriers:les soixante-huit 
occupent donc trois cent quarante ou
vriers.

La distillation de l’eau-de-vie de grains ,
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est un objet important pour tous les pays 11 
du n o rd , on trouve des distilleries dans Danemarek. 
plusieurs villes du Danemarek, mais celles 
de Copenhague sont les plus considérables.
On compte actuellement six à sept savo- 
neries uans cette ville.

E n  17 7 4 , an a établi à Copenhague une 
manufacture de porcelaine : les produits de 
cette fhrbrique peuvent rivaliser , pour là 
légèreté du biscuit, l’éclat du vernis et la 
beauté des couleurs, avec ceux de Saxe,
L a  terre est prise à Bornholm ; la Nor
v è g e  fournit le cobalt, et l’île de Sélandles 
meules , mais le plâtre pour les meules 
vient de France.

Un vaste atelier établi àFrédricswacerk, 
en Séland , procure les canons de bronze , 
les obus, les mortiers , les bombes , les 
boulets et la poudre nécessaire à l’armée et 
à la marine. E11 janvier 1 7 7 s ,  le nombre 
des ouvriers s’élevait à neuf cent vingt, un 
autre atelier placé dans le voisinage d’El- 
seneur , fabrique annuellement trois mille 
cinq cents fusils et un grand nombre de 
baïonnettes , de pistolets, de lames de 
sabre.

Depuis l’année 1 7 4 8 ,  il existe à Copen
hague une fonderie de caractères d’impri-

B à s ,
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i ■ "=. g-gm erie ; elle pourvoit les imprimeries da 
Daaem̂ rct. pa^s  ̂ et quelquefois des envois en

Suède et en Russie. Nous ne parlons point de 
plusieurs autres établissemens d’ind.ustrie 
manufacturière, soit parce qu’ils sont peu 
importans, soit parce qu’ils ne peuvent 
être appréciés exactement faute de don» 
nées suffisantes.

Les duchés de Sîeswick et de Holstein 
sont essentiellement agricoles, l’industrie 
manufacturière n’a pu y  faire de grands 
progrès , les maîtrises sont organisées 
comme dans la plupart des contrées de l’Al* 
îemagne. Quelques villes , Altona surtout 
et Cristiansfeld , ont des fabriques dont 
l’effet sur leur prospéri té est sensible. C’est 
dans ces deux villes qu’on trouve les arti
sans le&plushabiles.LesHernhuttes , fonda
teur de Ghristiansfèld et seuls habîtans de 

 ̂ cette ville , y  ont réuni des ateliers de 
toute espèce , qui fleurissent et attirent 
de nouveaux colons.

L ’industrie manufacturière se présente 
en Norwège soqs des rapports particuliers 
que produisent les circonstances locales, 
les métiers introduits depuis très - long
temps , à peu près sur le même pied qu’en 
Danemarek, n’ont pu arriver à un grand
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développement. On conserve assez généra- s s a s -  
lèmerit dans les villes l’habitude de faire Danemarsï- 
chez soi une boiinë partie des objets de con
sommation domestique. Les habitations de 
la campanile étant àdëë grandes distances, 
et ne '’orisistatit gtierë qu’eh dëux ou trois 
feux, le paysan est obligé de faire lui-même 
les, ustensiles dont il a besoin -, et les vête- 
mens qui Je couvrent ^ ’activité de l’artisah 
proprement d it, est donc très circonscrite, 
et lacbnCurrencfe nécessairene peut exister.

En 1 7 9 3 ,  il j  avait dans la ville deChris- 
tiansfeld , ayant une population d’enyiroa 
dix mille âmes, faisant un commerce avan
tageux i ét formant üh centre d’adminis
tration , deux eëht quarante etun individus 
occupés aux travaux des différens métiers*

D E S  Y  O Y A G  E S. 4M
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C H A P I T R E  V I .

"Population. — Commerce intérieur et ex
térieur du Danemarch.

O n chercherait en vain à connnaître 
Danemarck l’état de la population des pays Danois, 

avant le siècle qui vient de s’écouler. Les 
données manquant, on s’égarerait dans le 
vague des conjectures. En 17 2 0 , le gou
vernement ordonna de dresser annuelle
ment le tableau, des naissances, des morts 
et des mariages. Mais ces tableaux sont 
restés long-temps imparfaits , et ce n’est 
que depuis l’année 1775  qu’on peut les 
consulter avec confiance.

En 176 9 , on fit un recensement général 
des habitans de tous les Etats Danois situés 
en Europe. Suivant ce recensement, il y  
avait 2 ,0 17 ,12 7  âmes.

Mais il faut observer que l’Etat militaire 
ne fut point compté, et que le dénombre
ment eut lieu pendant l’été, saison où beau
coup d’individus et les maris surtout , 
sont absens de leurs domiciles. D ’ailleurs 
la crainte que ce dénombrement ne fût le



précurseur d’un nouvel impôt, fit chercher 
les moyens de s’y  soustraire. En recourant Banemarck. 
aux approximations pour compléter les ré
sultats, on trouve un nombre d’hahïtans 
d’environ deux millions cent cinquante-deux 
mille , non compris les possessions colo
niales.

U n second dénombrement eut lieu ea 
17 8 7 ,  mais il ne s’étendit que sur le Da
ñe mar ck , et comme le premier , il fut fait 
pendant l’été.

Si prenant pour base les résultats des 
deux dénombremens, avec les eomplémens 
dont ils ont besoin , on fait ensuite usage 
des tableaux des naissances, des morts 
et des mariages , d’après la méthode la 
plus reçue ,  il se trouvera que la popu
lation des Etats Danois en Europe a été 
à la fin du dix - huitième siècle comme

D E S  V O Y A G E S ,  4 2 $

suit.

Danemarek.. . .  .  . . . .  ... . . 800,000
N o rw èg e...................................  900,000
Duchés. . . . . . . . . . . . . .  600,000
Islande. . . . . . . . . . . . . .  So,ooo
Iles Fœreœ. . . . . . . . . . .  5,000

Total. . . . .  . . 2,445,000
D d  4



tf"1!1»"" 'I*1T! En donnant au Groenland. . . • ■ 6,oc<à
Danemarci. Aux étâblissemens dans Tlnde. 60,000

Alix îles d’Amérique...............  36,693

On obtient pour les possessions coloniales 
le nombre de cent deux milîe.six cent quatre- 
vingt-treize , et en-ajoutant cette somme 
à celle indiquée ci-dessus, il se présente 
im total dé deux millions cinq céht qua
rante-sept mille six cent quàtré-Vihgt-treize 
âmes.

D’après les observations faites Sur iîhèi.

suite d’années > lé rapport des naissances aux 
vivans a été long--temps comme t 1 à 3a 
ou 33 : celui des mariages, côtnme, 1. à 120  
ou i 3o. Chaque mariage produisait environ 
trois enfâns , par un effet de la salubrité 
de l’air et la simplicité de mœurs conservées 
dans les classes les plus nombreuses, il ne 
mourrait qu’un individu sur trente-huit.

En 1797 , dans le diocèse de Y ib o rg , sur 
mille trois cent cinquante - six personnes 
mortes, on en comptait cent, ayant au- 
delà de quatre-vingt-dix ans, et une âgée 
de cent. Ce sont d’ordinaire les femmes qui 
atteignent l’âge le plus avancé.

La population de Copenhague s’élevait 
en 1798 à quatre-vingt-trois mille soixante-
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trois individus, dont quarante-un mille —__ j u s

quatre cent dix-neuf males * et quarante- aaefia£acté 
un mille sii cent qUarànte-quatrè femelles.
A  Copenhague, ainsi que dans toutes lés 
grandes cités, le nombre des morts rem 
porte * 1? plupart du temps, sur celui des 
naissances. L ’excédent n’est cependant pas 
aussi frappant que dans plusieurs autres 
endroits;.

Lés antres Villes du Dànerrtarck ne pré
sentent pas une massé de papulation bien 
considérable Sur les tableaux des dénom- 
bremertS; Cependant elle doit avoir fait des 
progrès marqués depuis-une dizaine d’an- 
nées : on peut le dire au moins avec cer
titude de toutes celles don-t là situation fa
vorisé le commerce.

Quoiqu’eii envisageant lé Danemârck Cii 
général, on ne puisse compter que treize 
cents personnes par mille carré, ce rapport 
diffère beaucoup suivant lés districts. L ’île 
de Sëland a deux mille cinq cents habitans 
par mille carré ; celle de Essoiii, mille huit 
cents ; celle de Laaland, mille sept cents ; 
mais le Jutland n’en a que huit à neuf 
Cents.

La naturè a donné aux duchés de Sîeswig 
«t de Holstèin de plus grands mojens pour



<rr— ïe développement de la population , qu’au 
Danemarck. Danemarck : le climat est plus tempéré, 

le sol plus productif, et ce dernier avan
tage compense bien les effets de l’humi
dité dans les terres basses. L ’abolition du 
servage et les changement qu’ou introduit 
dans le système de l’économie rurale, se
conderont les vues de la nature, souvent 
contredites par le régime précédent. Il est 
cependant probable que le grand gouffre 
de Hambourg engloutira toujours une par* 
tie de la population des districts qui l’a
voisinent : mais l’inconvénient est peut- 
être balancé par les effets avantageux de 
ce voisinage sur l’industrie agricole et sur 
l ’augmentation des produits.

On n’a pas des données bien exactes sur 
la population aux grandes Indes. Celle des 
établissemens à la côte de Guinée est en
core moins connue ; mais cet objet n’est 
ici d’aucune importance.

Suivant les derniers renseignemens, la 
population des îles d’Amérique, du moins 
celle de Sainte-Croix et de Saint-Thomas 
s’est accrue.

En rendant compte de la population des 
îles, nous aurons réveillé chez plus d’un 
lecteur des sentïmens pénibles et doulou-
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reux. Le  déplorable.sort des nègres se sera œ h s œ * 
retracé à leur souvenir. Mais nous leurDaaemaTck' 
rappelerons en même tem ps, que le gou
vernement Danois s’occupe des moyens de 
conduire ces hommes infortunés à une 
existence oins honorable et plus douce, et 
d’abolir i odieux commerce contre lequel 
les ames sensibles ne cesseront de récia*- 
mer.

Les différentes parties dont se forme le 
Danemarck, proprement d it ,  communi
quent généralement entr’elles avec une 
grande facilité, au moyen d’une navigation 
intérieure qui n’est interrompue que pen
dant quelque mois d’hiver. Les golfes en
trent souvent si avant dans les terres , 
que des canaux construits par la main de 
l ’homme, ne pourraient offrir plus d’avan
tages. Ce bienfait de la nature n’ayant pas 
obtenu les soins nécessaires, on ne peut 
depuis quelque temps , en tirer partout 
autant de parti qu’autrefois. Les embou
chures et les ports rarement débarassés du 
sable et du limon que les années y  entas
sent , se sont en partie obstrués et encom
brés.

Les grandes routes du Danemarek ont 
long-temps étonné le voyageur, par l’état
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.iwwiTTTiYiiip déplorable où elles se trouvaient, et Ieg
Banemarek* chemins de traverse étaient encore plus 

mal entretenus. On commença vers le mi
lieu du dernier siècle à s'occuper de cet 
objet. Depuis 1778  > il existe un plan gé
néral qu’on exécuté peu à peu , et qu’on 
perfectionne à mesure que Inexpérience 
instruit sur les détails. Le  propriétaire dont 
le fond est entamé reçoit une indemnité ; 
des chemins sont construits autant que 
possible en ligne droite > et ont tous une 
largeur de vingt aunes. Oti va maintenant 
d’Elseneur à Copenhague t et de Copen
hague à Corstef, au bord du grand B elt, 
sur une chaussée comparable à ce que 
d’autres pays offrent de plus solide et dè 
plus bêau dans cè génfè. On Voyage avec 
surèté et commodité dans tout le pays.

L ë  commerce intérieur appartient prin» 
tipâïement aux villes ; elles Ont seules le 
droit d’entrèteflir des établissemens pour 
les échanges que demande la Consommation 
du pays > d’avoir dès magasins , des bou
tiques, et de tenir dés foires à dës époques 
fixées. On compte en Danemârck soixante- 
huit endroits décorés du nom de villes, à 
l ’exception de Copenhague , Elseneur , 
Odensé , Aalborg , Ribe , Frédéricia *
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Aarhies, toutes ces villes sont languissantes, wjBPaiWr. 
dénuées d’industrie, et peu en état d’influer 
sur la prospérité générale.

En N o rw èg e , le commerce intérieur est 
parvenu à une assez grande activité le long 
des côtes On est surtout frappé des avan
tages du golfe de Christiania et des baies 
voisines , en parcourant les districts qui 
touchent à ces canaux naturels. C’est là 
qu’on rencontre le plus grand nombre de 
villes et de bourgs , l’aisance la plus gé
nérale et l’industrie la plus animée. Mais 
dans l’intérieur du pays, les communica
tions languissent : elles sont entravées par 
les hautes montagnes, souvent très difficiles 
à franchir, par des bois impénétrables, 
par des marais sans fond. Qn a cherché à* 
lever ces obstacles , et les grandes routes 
ont été considérablement améliorées de
puis quelque temps. Il y  a dans tout le- 
pays, vingt deux villes, qui étant la plupart, 
des ports de m er, prospèrent à un certain 
point. Bergen,Drontheim, Christiania, Fré- 
dérictald, ChristiansanÛ , ont même ac
quis des richesses qui les mettent en état- 
de contribuer efficacement aux progrès du 
bien-être général.

Pktsiet&s rivières navigables, l’E lb e , la ■
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f i l — Trnvp , la Stoer, l’Eyer facilitent les com- 
Danemarck. munications extérieures des duchés de 

Sleswig et de Holstein. Il se tient annuel
lement ou mois de janvier dans la ville de 
Kiel , une grande foire, pendant laquelle 
cette ville devient le rendez-vous de ce qu’il 
y  a de plus riche et de plus considérable 
dans l’une et l’autre province. Les mar
chands y  font des échanges, et les proprié
taires des viremens de capitaux.
- On avait »eu depuis longtemps le projet 

d’établir dans le Holstein, un canal pour 
la jonction delà Baltique et de l’Océan. Le  
gouvernement s’étant chargé de l’entre
p rise, les travaux commencèrent en 1 7 7 7 ,  
ils furent achevés en 17 8 4 ; et le canal fut 
ouvert la même année. Le canal commence 
non loin de Kiel. Sur sa route il touche l’ex
trémité septentrionale du lac de Fhm hud, 
qui lui sert de réservoir , et ensuite il se 
joint à la haute Ej^der , qui passe à Rens- 
bourg. Au-delà de cette ville , est la basse 
E yd er, qui se décharge dans l’océan ger
manique. La longueur du canal proprement 
d it, est de quatre milles et un quart ; la 
profondeur est partout de dix pieds', la 
largeur du fond de cinquante-quatre , et 
celle de la surface de cent. 11 pe»t passer



d e s  y  o  y a  g E a  4B1
Ses navires de soixante-dix lastes. Les bâti- ' s s s s  
mens venant de Kiel doivent être tirés par paawwwk. 
des chevaux jusqu’à Rendsbourg, de Rends
bourg à l’océan on emploie des voiles.

Depuis que le canal existe on est dis
pensé de faire la navigation toujours lon
gue et souvent dangereuse autour du Ju t
land , pour passer d’une mer à l’autre. Il 
règne plus d’activité dans l’intérienr du 
Holstein et du Slesw ig , plus de prompti
tude et de sûreté dans le commerce de ces 
provinces avec le Danemarck et la Nor- 
wëge.

Une autre espèce de commerce intérieur; 
c’est celui que font les pajs , constituant 
essentiellement la puissance danoise avec les 
possessions lointaines et coloniales , entre 
lesquelles il faut comprendre sous ce point 
de vüe le Finmarhen ou la Laponie danoises 
Il est permis actuellement à tous les ports 
du Danemarck, d elaN orw ège et des du- 
,chés , d’expédier des navires à Steervix ; 
mais les retours doivent être déchargés à 
Copenhague, à  moins qu’ils ne soient pour 
le compte des villes, qui ont des raffineries 
de sucre.

F

Le commerce extérieur des Etats danois 
a été longtemps au pouvoir des villes an-



»séatlqueset surtout de Lubeck. Désirant
- secouer le joug desLuheekoîs, qui sortaient 

gouyent de la sphère de leur industrie'com
merciale , ppur s'immiscer dans. les intérêts 
politiques çiu nord* les rpis de Dauemarck 
favorisèrent les Hollandais, qui depuis le 
milieu du seizième siècle , jusque vers la ho 
du dix-septième , recueillirent les princi-? 
paux praffts du commerce de cfs pajs, Le  
gouvernement et la' nation ayant senti qu’il 
était temps, de sortir de cette dépendance 
étrangère ,, un créa, peu à peu une marine 
marchande, et les expéditions bornées d’a* 
bord à l’Espagne et à la France , furent 
assez heureuses pour en faire naître de plus 
étendues. Mais ces efforts naissans rencom 
trèrent un obstacle qui en suspendit le dé-* 
yeloppement. A u  commencement du dix-* 
huitième siècle s’alluma cette guerre fu.i 
»este qui dévasta le nordi pendant vingt 
années. La paix l’établie en 1720 , a été 
conservée en Danemarck, presque sans, in
terruption jusqu’à nos jours. Pendant cet 
espace de temps plusieurs guerres ont eu, 

. fieu en Europe, A  la faveur de la neutra-. 
Jité , le pavillon danois s’est répandu sur 
toutes les mers. On a pu multiplier les 
échanges , accroître la marine marchande*,

et
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.et faire des profits considérables par le 
fret.. . . . D â n e m a r s k

Les réglemens relatifs à la marche des 
opérations commerciales s’étaient long
temps ressentis de l’influence de ce système 
qui acre e l’essor .de .l’indpstr.ie *,en ,cir
conscrivant le- cercle de son ^activité. Les 
„vrais principes ont été reconnus , la multi
plicité des droits .n’existe plus. L a  mapîère 
de .lés percevoir à été rectifiée et simplifiée* 
-On adopte Jes amendemens que recom
mande rexpérience , et la partie du détail 
se perfectionne avec les années.

,Le§ habitans du Danemarck, des duchés 
et de,la Norwège , se .trou vent. ep relation 
ayçc la plupart des peuples commerçans > 
soit pppr les échanges des produits de leur 
.soi. et de ceux des colonies > ainsi que des 
marchandises qu’ils tirent de l’Inde et de 
la Chine , soit par le' commerce de transit 
et le fret de leurs navires} tantqt pour des 
expéditions lointaines, tantôt pour le eabo-

L e  commercé avec l’Allemagne est im
portant. Les Duchés et la N orw egé ont 
depuis long-temps des rapports commer
ciaux très-intimes avec les Hollandais qui

Tome, II.
a ce commerce , si

E e



— —  des capitaux, qu’ils font valoir dans les 
Daaeioarck, états danois , ne contribuait à solder leurs 

comptes.
L e  commerce avec l’Angleterre, peu im

portant pour le Danemarck et les Duchés, 
l ’est d’autant plus pour la Norwège. Les 
Anglais achètent dans ce p ays, du poisson 
séché et une grande quantité de bois. Quoi
qu’ils y placent avantageusement du char
bon de terre , et plusieurs produits des 
manufactures, la balance n’est point en leur 
faveur.

La plupart des villes commerçantes de 
la France connaissent le pavillon danois. 
E t le commerce de la méditérannée, y 
•compris les relations avec les ports de 
France et d’Espagne, situés sur eètte mer, 
occupe annuellement un assez grand nom
bre de vaisseaux.

Plusieurs parages de la Baltique , du 
Categat et de la rner du nord, présentant 
vers les côtes de grandes difficultés à la 
navigation , surtout dans l’arrière saison , 
il a été essentiel de prendre des mesures 
pour prévenir les aecidens. Tous les dis
tricts maritimes ont des pilotes côtiers qui 
subissent un examen et qui reçoivent des 
patentes royales. Ceux de l’île cfÉteîgoland
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Sont célèbres par leur adresse et.leur intré- i|1™ i 
pidité. Lés fanaux ont été augmentés, prîn- Eanemaiei* 
ci pale ment le Ibngdes côtes de Ja Norwège 
où il en manquait sur plusieurs points. Il 
y a des écoles de navigation dans la plu
part des ports, et depuis quelque temps il 
a été formé à Copenhague un dépôt de 
cartes marines à Dusage dès navigateurs.
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imprimeries et 'bibliothhefues.

Banemarck. de N'orwège et de Suède , représentent les 
anciens hahitàns de ces'.pajs commetrès- 
avancés dans plusieurs genres dé connais
sances. Ces écrivains ont sans doute donné 
dans l'exagération ; mais il ne s’ensuit pas 
que les Scandinaves fussentuh peuple igno
rant, sauvage et dénué de culture ; leur 
langue était mâle ., énergique et riche, 
comme le prouvent les inscriptions ru- 
niques} échappées aux rayages du temps 
et au zèle des missionnaires. Ils avaient les 
notions du calcul que l’existence sociale 
rend nécessaire ; ainsi que les Grecs , ils 
se servaient des lettres de l’alphabet pour 
compter. Placés dans un pajs élevé et voi
sin du pôle, où les nuits d’été sont très- 
courtes , et celles de l’hiver éclairées par la 
neige , par un firmament serein, par les 
aurores boréales , ils observaient sans peine 
les révolutions du ciel, et les grands traits



du tableau, de là natureenvironnés d-’eau ^  
et obligés de. parcourir çet élém ent, ila^aAemarcl  ̂
s.’appli quèrçnt à connaître les constellations 
et à-leur donner des. noms, expressifs. Ces 

, notions astronomiques Leur en firent aequé-,, 
fir  sur les temps.: ils avaient des calendriers, 
tracés sur des bâtous nomrnés, raniques, et 
dont un assez grand nombre existe encore, 
mais c’était la poésie qui les intéressait lçt 
plus ; leurs poètes n o m i n é a j o u a i e n t  
un rôle distingué ̂ Lls suivaient les p rin ces^  
faisaient l’prnement de leur cour , ils assis-*, 
taient aux combats pourries chanter avee 
plus d’énergie > et leur muse se plaisait sur
tout à* immortaliser les héros. Souvent 
aussi, interprètes de la vertu et de la sa? 
gesse., les scaldes en célébraient les char
mes , et en. promulguaient les oracles ; il$. 
enseignaient abx rois à célébrer la justice 
et à rendre les peuples heureux; ils entre
tenaient chex, les peuples l’amour de la pa
trie et les vertus des premiers âges. - 

11 existe encore quelques, poésies des 
scaldes , on y  Voit dans toufë leur gloire les 
héros de la Scandinavie , leur fougue mar
tiale et l’intrépidité de leur courage y  sont 
peintes en traits énergiques , et que l’on 
croirait voisins de l’hyperbole s’ils

E e  3
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i ■ ■ ii— talent justifiés par le témoignage de This-
Daoemarck, toirê..Les Scandinaves doivent les qualités 

i mportantes et l’héroïsme brillant qu’ont cé
lébrés leurs poètes, au climat ainsiqu’à la 
constitution physique et religieuse de leur 
patrie. Au sein des frimats, sous.un cielrude, 
mais pur et serein , ils prenaient une forcé 
d’esprit et de corps qui leur faisît mépriser 
les fatigues et les dangers , la douleur et la 
mort. Les distinctions les plus flateuses 
étaient pour la valeu r, et partout elle ob
tenait la première place ; le guerrier qui 
laissait sa vie sur le champ de bataillé, se 
promettait le bonheur suprême dans le sé
jour fortuné du valhally où Odinvdonnait 
lés récompenses ; celui qui reculait ou qui 
prenait la fuite, vivait dans l’opprobre, et 
après sa m ort, on le couvrait de boue.

Les Norwégiens q u i, dans le neuvième 
et le dixième siècle, passèrent en Islande, 
y  conservèrent les monumens historiques 
du nord; portés naturellement à réfléchir, 
jouissant d’un grand loisir, du calmé et de 
l'indépendance, ils se livrèrent à l’étude 
et composèrent des o u vragesd on t les uns 
ne sont que des romans de chevalerie , 
mais dont les autres présentent l’intérêt et 
la vérité de l’histoire.
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Pendant que les /Islandais cultivaient -  ——«
ainsi leur esprit , et s’occupaient à ré-Danemark» 
pandre des connaissances utiles. Le  Dane- 
marck et la Norwège étaient couverts , 
comme le reste de l’E u ro p e, des ténèbres 
de l*igncrance et de la barbarie. A  l’époque 
de la renaissance des lettres , ces deux

\

pays étaient agités par des troiibles do
mestiques et des, guerres étrangères qui 
ré tardèrent les progrès de tous les arts que 
la paix fait fleurir. Sous Te règne de Chré
tien III , le calme fut rétabli et l’ordre so
cial reprit la consistance qu’il avait perdue 
au milieu des dissentions et des combats.
Les premiers efforts dés esprits se portèrent 
vers les discussions théologiques auxquelles 
l’introduction de la réforme donnait un 
haut degré d’importance. Lorsque cette 
ferveur eut eu le temps de se passer , d’au
tres objets fixèrent l’attention , et la sphère- 
des travaux consacrée à l’étude , s’étendit 
peu à peu.

Les Etats danois ont produit des hommes 
distingués dans plusieurs genres ; les 
sciences et les arts y  ont été cultivés avec 
ardeur, et sont parvenus au développement 
dont la population et les autres moyens les* 
ont rendus susceptibles.

E  e 4
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ñ ? !■ 1 '.i. Parmi cés noms lés plOs célèbres, est celui
^3nemai®E* <Jè Tyco^hnàhé, cet homme reráárquable 

patut sous le régné de Frédéric II; né 
dbiiîé des familles les plus illustres et les 
plus riches dit pays;, il renonça aux 'hon- 
heit rs e t aux tîtfës pour Se toiier aüX scien
ces rrastronomíe dévint son étude'princi
pale. Ayant perfectionné lés instrümeng 
astronomiqüés, il ebsérva lé ciel avéc une 
exactitude inconnue jttsqu’aïori, êt il par
vint a tracer sur un globe la position des 
étoiles fixes'; son génie prenant un eâsor 
hardi , fit des découvertes lumiriètisés,, èt 
ouvrit cette route qu’ont parcouru depuis 
Kepler et Newton. La petite île -de Vohén, 
située dans lé Sund , entre lé Séland et la 
Scariîé , et que ïè Danemaréh céda à la 
Suède eh 1660 , fut long-temps I’asÿlè oit 
Tjeo-Brabé se livrait à ses travaux et à ses 
méditations. Il y fit construiré üiî édifice 
de soixante- qiwnze pieds úlelévátiort , et 
surmonté de deux tours-qui servaient d’ob- 
sèrvatoîrê. Cet édifice reçut îè nóm d’Ura~. . . .  - 3nibôurg y otl château du ciel ;èt Contenait, 
outres les instrürriëhs astronomiques, une 
imprimerie et üri laboratoire dé chimie ; 
il était entouré d’un jardin, et dans les en-
virons se trouvaient quelques ëàbanès dé



paysans. Frédéric II avait cédé à Brahé ^  —KB 
Pilé déWheu pour sa vie* et ce philosopheDanemareE. 
en chérissait le séjour, mais l'intrigue et 
là jalousie parvinrent k l’éû bannir ; il fut 
oblige de quitter le Danemarck, et de 
chercher une retraife che^ l’étranger ;; dès- 
îors, Ura ni bourg fut négligé, et il n’en 
reste plus maiiiténàtit que des monceau* 
de pierres. Le voyageur contemple ces 
ruines avec respect, et croit voir errer au
tour d’elles l’otnbre dé ce grand, homme,, 
qui fut arraché dé Sâ demeuré, objet de 
son affection.

Depuis le milieu du dix-huitième .siècle 
jusqu’au moment actuel, plusieurs circons
tances se sont réunies pour donner un nou
vel essor au talent, et pour étendre le do
maine des sciènces et des lettres ; plusieurs, 
hommes- d’un' mérite distingué ont été mis 
én état par le gouvernement , d’entre
prendre des voyages pour augmenter leurs 
connaissances, et pour faire des recherches 
utiles ; il s’est formé des sociétés savantes et 
littéraires ; les bibliothèques publiques ont 
reçu des aecroissemeris considérables. L ’âï-^ 3  ■

sànce étant devenue plus générale, le goût 
de. la lecture et dé l’instruction a pu se 
répandre dans tbütéâ lés classes ; Îe coni-
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Danemarck.

i

merce de la librairie encouragé par des 
demandes plus fréquentes , a étendu les 
relations; les journaux se sont multipliés et 
ont établi la circulation des connaissances» 
Les nombreuses réformes entreprises par 
le gouvernement, ont donné occasion de 
discuter les grandes questions d’économie 
politique et de législation ; les principes 
adoptés relati vemen t à la liberté de la presse, 
ont été mis à profit par des hommes éclairés, 
et sages, pour présenter des idés philoso
phiques , pour détruire des erreurs et 
pour former la raison.
r On compte dansrla capitale quatfoze. à 
quinze libraires, dont cinq à six font un 
commerce important en livres étrangers ; 
les imprimeries sont au nombre de dix-sept,
elles ont encore à lutter conte plusieurs obs
tacles qui les empêchent de se perfection
ner. La main d’œuvre est très-chère , il faut 
tirer de l’étranger la plus grande partie du 
papier et des caractères. Il s’est formé dans la 
plupart des autres villes , des librairies et 
des imprimeries dont ’̂activité est cepen
dant encore assez bornée.

Le zèle de quelques savans fit naître la 
société royale des sciences, sous le règne 
de Chrétien Y I  j depuis ce tem ps, elle a



étendu ses trayaux sur l’histoire naturelle, ■ "_» 
sur la physique et sur les mathématiques; Danemarck.- 
elle s’est aussi chargée de publier les cartes 
du pays. Ses mémoires sont écrits en danois 
et for’ lent une collection considérable.

L a  société des bel les-lettres a contribué 
beaucoup à répandre , tant a Copenhague 
où elle réside, que dans les provinces, les 
principes et le goût de la saine littérature.

Il y  a de plus à Copenhague des sociétés 
de médecineet de chirurgie, de théologie, 
de jurisprudence , d’héraldique et une so
ciété nommée islandaise. Celie-ci s’occupe 
des moyens dé répandre en Islande les con
naissances utiles ; elle fait imprimer des 
mémoires dans la langue de ce pays, et 
admet dans son sein les jeunes islandais 
qui se rendent à la capitale pour faire leurs 
études.

La tour de l’église de la Trinité forme 
l’observatoire de la capitale ; cette tour 
dont le fameux astronome Longomontan 
donna le plan, et qui fut cons truite en 1637, 
est ronde, surmontée d’une plate-forme 
et entourée d’un grillage de fe r, elle a un 
diamètre de soixante pieds et une élévation 
de cent cinquante ; on y  monte en grande 
partie par une rampe et un limaçon. L ’ob-
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sér va taire a toujours été fourni dé b©«$ 
instrumens qui , députe .plusieurs années* 
se fout à Copenhague même.

Ce fut dans te seizième sieeïe,, que lion* 
commença à former la bibliothèque du 
r o i ,  devenue peu à peu une des plus

acheté© en dernier lieu, a fourni Vaeçrois* 
sement le, plus riche. On fait monter ac
tuellement le nombre^ des volumes, à deux 
cent soixante mille. Les livres sont placés 
dans un bâtiment attenant au palais du 
roi ; fe vprincipal salon , divisé par une 
galerie, a deux cents pieds de longueur^ 
Quoi qu’a neun e des parties des sciences et 
de la littérature neûfc été, négligée, c’est 
la partie historique qui se distingue le plus, 
parte nombre et par le choix des ouvrages. 
Dans la collection des anciennes éditions, 
on observé une grande quantité de bibles, 
et celle des manuscrits est remarquable 
par unTïtedLive du dixième siècle, par plu
sieurs chroniques , et par les ouvrages 
arabes, qu’ont rassemblé les savans , ■ en
voyés par Frédéric Y ,  en Asie. .

11 y  a quelques autres bibliothèques Con
sidérables , tant dans la capitale qu’ai Heurs. 
Celle de liiel , à .l’usage dé l’université peut



¿avoir trente à quarante mi]le volumes, e a s^ sa s  
E M re  îles cabinets d’histoire ¡naturelle, se Danemardt* 
»distingue celui ¡de ilumversité de Copen
hague. Depuis quelques années on -s’occupe 
üBu projet d’y  »établir un muséum .national.
U ne commision .a été nommée , par le 
¿gouvernement pour diriger un plan; .

¡Le climat ¡des ¡pays du nord, leur si- 
ftuatîon et les ressources auxquelles les 
»borne la ¡nature,, ne permettent; pas au si 
■ beaux arts d y  -faire des .progrès rapides *

: d’y  parvenir à un grand développement,
dis restèrent au berceau , ¡même ¡dans la 
Capitale , ¡jusqu’au règne de Frédéric IV .
Ce prince,, .pendant son séjour en Italie, 
fut frappé des dhef-d'œuvres quiis’nffrirent 

ù  ses yeux , et en ¡rapporta plusieurs, en 
¡Danemarck. ;I1 .fit construi re.paridesunaî très 
»habiles les châteaux, de Erendensbourget 
de Eréderecsberg, et les enrichit de ¡pro
ductions, des arts propies à servir de mo- 
jdëles. »En ¡1,788, il fut ouvert dans la ca- '
, pitale une école de dessin., qui »devint le 
¿berceau de l ’académie des .beaux arts 
¡qui occupe une .grande ¡partie de l ’ancien 

' château de Gharlotteribburg. Les archi
tectes , les peintres des portraits et les  

• .graveurs reçoivent assez dencounagement
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■  ■ ■' ■ de la part du public , mais les peintres
, Dâaemarek.(p{1!sj;0*re et ]es statuaires subsisteraient

avec peine , si la cour ne leur fournissait 
l ’occasion de tirer parti de leur talent. Les 

„ flammes qui en 1784 ont dévasté le palais 
consumèrent ces productions précieuses 
qui attestaient le génie des artistes et les 
progrès'de-Fart dans la capitale du Dane- 
marck. L ’incendie se répandit avec tant de 
célérité, que bientôt on ne vit plus que 
des ruines et des cendres. On parvint ce
pendant à sauver plusieurs monumens des 
arts, et toute la nouvelle galerie, compo
sée des chef - d’œuvres des plus grands 
maîtres, tels que Rubens, Paul, Véronèse, 
Nicolas Poussin et Wandick.

Le cabinet des curiosités est placé dans 
le bâtiment de la bibliothèque royale. Il 
renferme des collections d’animaux , de 
coquillages et de minéraux , .d’ouvrages 
curieux en divers genres de restes de l’an
tiquité , d’arm es, de vê.temens et d’usten
siles des Indiens, des Chinois, des Lapons, 
des Groenlandais et de quelques autres 
peuples. Entre les ouvrages curieux , on 
remarque des sculptures en bois faites par 
des paysans Norwégiens et plusieurs pièces 
en ivoire, de la plus grande oerfection.
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L a collection des tableaux en présente du ll— 1 
Corrège , de Jules Romain, de Raphaël,Daneaiarct* 
d’U rbain, de l’Albane, de Caravage, de 
l’Espagnoîet, de Salvator Rosa, de Holbein , 
de Rubens , de Reinbrand, de Jacob Jor- 
dans, de Pierre Wouvermann. Les restes 
de l’antiquité les plus remarquables, sont 
un buste de Lucius V errès, un autre de 
M arc-Aurèle, une tête de femme en ivoire, 
morceau du travail le plus achevé.

Les habiiaiis du nord ne sont pas insen
sibles aux charmes de l’harmonie : ils ont 
même quelques airs nationaux, et des 
danses de leur invention ; mais on ne trouve 
point chez eux ce goût et cet enthousiasme 
de la musique, dont la nature rend sus
ceptibles les habitaos de la plupart des 
pays méridionaux.

La musique , dit un écrivain danois , 
est un objet inconnu pour la plus grande 
partie du peuple en Danemarck et en. 
Norwège. L ’étude de la musique fait ce
pendant partie de l’éducation parmi les 
citoyens aisés. On rencontre dans la capi
tale et dans quelques autres villes des 
amateurs, qui par une application suivie 
et avec le secours de bons maîtres , sont 
parvenus à acquérir un talent distingué.
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» Les concerts forment un des amuse mens 

jjfaiieiimici, publics recherchés par ton , si ce n’est 
par goût. Il s’en donne souvent .pendant 
l’hiver dans les salles des clubs , et dans 
d’autres .endroits qui fournissent, un ¡local 
convenable. .

II y  a depuis quelque temps à Copen
hague une imprimerie de notes. JLe projet 
d’une académie de musique donué par un 
amateur n’a pu être exécuté jusqu’ici. D ’un 
côté le goût de la musique n’est pas assez 
général., -et de l’autre des objets d’une plus 
grande importance , fixent l’attention de 
ceux qui peuvent seconder Jes ¡institutions 
publiques.

t î

C H A P IT R E  y n i.



44*D È S  V  0  Y  A  G  Ë  g.

C H A P I T R E  V I I I .

Education. Langue j Caractère} Moeurs 
et use ges. — Religion f Eglise et clergé 
dé Ddnemarck.

. L o r s q u e  le christianisme se fut répan-„  
dû dans ie pays du nord, les prêtres fcn- Danemark, 
dèrent dans le chef-lieu de chaque diocèse, 
des établissemens pour l'instruction de la 
jeunesse ; mais cette instruction se bornait 
à quelques articles du christianisme, et à 
la connaissance du rit ecclésiastique. Les 
jeunes gën s, destinés à remplir les charges 
de l’Etat étaient obligés dé chercher, hors 
de leur pays, les connaissances dont ils 
avaient besoin. Les universités de Paris, 
de Cologne et dé Bologhe, comptaient entre 
leurs élèves, des Danois, des Suédois, des 
Norwégiens et même des Islandais.

I l  ne dépendait ni des princes , ni 
des peuples de créer des institutions, oit 
l’enseignement embrassât les sciences , 
lès lettres et les arts, et qui servissent à 
répandre, dans toutes les classes de là ' 
société, une masse de connaissances utiles.

Tome I L  F  f
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g g "  C'était une prérogative qu’il fallait solii- 
DaBemarci.cjfei. ^ ]a COUr de Rome.

Chrétien I.er y  ayant fait un voyage , 
donna des marques de déférence qui cap
tivèrent le pape. L e  roi de Danemarck em
porta de la capitale du monde chrétien , 
des bénédictions, des reliques, et la per
mission d’établir une université à Copen
hague ; en général, cette université est ri
chement dotée ; mais plusieurs réformes 
seraient nécessaires pour qu’elle pût rem
plir le but de son établissement : elles de
vraient se porter sur la méthode de ren
seignement, sur le choix des objets qu’on 
enseigne et sur les exercices publics.

Le  nombre des écoliers est ordinaire
ment de sept cents : il en vient non-seu
lement de Danemarck, mais aussi de Nor- 
\vège et d’Islande. Ces derniers se distin
guent par une grande application et des 
mœurs très-réglées. L ’université a une bi
bliothèque de soixante milles volumes, un 
laboratoire de chimie, un cabinet d’histoire 
naturelle , un jardin de botanique et un 
théâtre anatomique.

Lorsque le système religieux du Dane
marck, fut changé par l’admission du lu-
théranisme f on conserva tes titres et les



revenus des canonicats pour servir de ré* — — ^  
compense aux professeurs, et plusieurs Daaeaattic, 
villes où il j  avait des cathédrales obtinrent 
des colleges ou Gymnases. De ces collèges ? 
il n’y a que celui d’Odensé qui subsiste 
encore.

Les villes les plus considérables du Da- 
nemarck ont des écoles nommées latines , 
où l’on enseigne outre le latin , l’histoire , 
la géographie, le grec et l’Hébreu. Gomme 
l’origine de ces écoles remonte à des temps 
où l’ignorance et la superstition confon
daient toutes les idées , elles ont besoin 

î d’une réforme totale. Cet ouvrage a été 
commencé à Copenhague, et depuis quel- 

■  ques années on fait l’essai d’une méthode 
g nouvelle qui sera introduite dans les autres 
I villes, si elle est sanctionnée par l’expé- 
| rience.

Mais ce n’est pas le tout d’avoir des 
lycées pour former les jeunes gens des 
classes supérieures, ou ceux qui se vouent 
aux études. 11 faut des instituts pour le 
premier développement des facultés in
tellectuelles ; il en faut d’autres, où la 
jeunesse destinée aux arts mécaniques, à 
l’agriculture, au commerce, puisse acqué
rir les principes et les connaissances dont

F f  a
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.MiLigwaw. elle aura besoin pour se diriger dans îa
Baflemarci-carrière des devoirs et les travaux qui 

l’attendent.
Tous les écrivains Danois conviennent 

que les écoles élémentaires établies dans 
les villes pour les enfans des deux sexes, 
sont encore très-éloignées de ^organisation 
que sollicite le progrès des lumières et 
l’intérêt national. On y  enseigne gratuite
ment ou pour line rétribution modique , 
la loi prescrit aux parens d’y  envoyer les 
enfans, et ceux qui négligent ce devoir 
sont mis à l’amende. Mais Pinstruêtion se 
borne à peu près aux élémêns de la nature» 
L a  méthode des maîtres est souvent en 
contradiction avec le bon sens y ét l’art de 
captiver la jeunesse leur est inconnu on 
indifférent. On espère que la régénération 
des écoles primaires , sera facilitée par 
l’établissement des séminaires , destinés k 
former des maîtres. Le  séminaire princi
pal a été établi près de Copenhague : il 
y  existe depuis quelques années un éta
blissement nommé école de dimanche. Plu
sieurs maîtres y  donnent gratuitement des 
instructions aux artisans et aux domesti
ques. L ’éducation domestique est encoré 
en usage dans les familles aisées- Le choix

HI S T OI RE GENERALE



des instituteurs, et surtout celui des instî- 
tutrices, n’obtient pas toujours l’attention Danemaicfc. 
nécessaire , et l’on fait quelquefois une 
grande dépense, sans obtenir aucun avan
tage réel.

Plusieurs villes de Norwège ont des 
• écoles latines semblables à celles des villes 

danoises. Les écoles primaires ont le plus 
grand besoin d’être réformées, à la cam
pagne surtout. Quelques districts sont en
tièrement dépouryus d’écoles , et il n’y a  
que des maîtres ambulans, qui vont d’une 
habitation à l’autre. L ’amélioration de cet 
-objet est un de ceux dont s’occupent les 
sociétés patriotiques qui se sont formées de
puis quelque temps en Norwège.

Les possessions éloignées ont encore peu 
d’établissemens publics pour l’éducation de 
la jeunesse. En Islande , les parens ins
truisent eux-mêmes leurs enfans. Le jeune 
homme qui veut entrer dans la carrière 
ecclésiastique n’a besoin que d’un certi
ficat des écoles latines , mais celui qui 
aspire aux emplois civils est tenu de se 
rendre à l’université de Copenhague. Les 
hàfcitan^ des Mes danoises ont été long
temps obligés d ’envoyer leurs enfans en 
A ngleterre, en Hollande ou en Danemarçk

F  f  3
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mmmmpour leur faire donner une éducation eon-1 

Canemarcfe. venable. En 17 8 8 , le gouvernement a fait 
établir deux écoles, Tune à Sainte-Croix 
et fautre à Saint-Thomas.

Aux époques assez reculées , plusieurs 
peuplades du nord envahirent cette con
trée , qui s’étend des rives de l’Elbe à celle 
de l’E g d er, et qui forme le duché de Hols- 
tein. Chacune de ces peuplades avait un 
dialecte, un caractère et des usages parti
culiers. Le temps a effacé peu à peu ces 
^différences, et il n’en reste plus de traces 
sensibles que dans quelques districts des 
terres basses , et surtout parmi les Dit- 
marses. Cette tribu se souvient encore de 
son indépendance ; elle a conservé plusieurs 
privilèges qui l’attachent aux lieux qu’elle 
habite , et qui donnent à son caractère une 
empreinte de fierté. Les Ditmarses se re
gardent comme supérieurs à leurs voisins, 
et 11e cherchent point à s’allier avec eux ; ils 
s’appliquent peu aux métiers, et préfèrent 

Tagrieulture à la navigation. Il n’y a dans 
le canton qu’ils habitent aucune ville; mais 
les villages et les bourgs se touchent, et 
annoncent la plus forte population. C’est 

‘ en général dans les terres basses qüe les 
- habitans du Holstein se présentent sous



les traits les plus remarquables. II règne 1 ■' ■
dans cette partie de la province une aisance Eanemaiet* 
générale : les habitations sont vastes, bien 
entretenues, et l’on y  trouve des meubles 
aussi propres que commodes, souvent des 
tapisseries de p rix, de la porcelaine et de 
Targenterie : l’hospitalité va au devant de 
J’ami et du voyageur : ils sont reçus avête 
cordialité, et l’on prodigue les soins pour 
leur exprimer la satisfaction qu’on éprouve 
à les voir. L ’hôtesse sert du café, du thé, 
du trèsbeau pain de froment, du jambon, 
du rô ti, du vin : l’hôte présente la plus 
belle pipe et le meilleur tabac : l’habitude 
de fumer est générale dans toute la pro
vince , et il y  a des districts où elle s’est 
même répandue parmi les femmes. Dans 
quelques paroisses , on a l’usage de présen
ter aux jeunes mariées, àJeur retour à l’é
glise , une pipe qu’elles remplissent, et 
allument elles-mêmes, et qu’elles conser
vent précieusement. Tl règne peu de gaîté 
dans les entretiens des habitans du Hoîs- 
teiri : mais on y  remarque de la confiance , 
de la franchise, et l’épanchement du cœur. 
L ’allemand vulgaire , nommé plat alle
mand y est la langue générale ; mais les; 
ratine me us du luxe-, les caprices de la mode*

F f  4
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et de l’élégance moderne s'établissent peu 
Danemarefc.̂  ^ dans les villes, surtout k Attona et

à Jiiel. L a  première de ces villes a un 
théâtre allemand * une promenade publi
ques, et de beaux jardins, placés le long 
de l’Elbe, ses rues sont larges , bien ali
gnées et la plupart plantées d’arbres. Les 
Hambourgeois se portent en foule à Attona 
les dimanches et les jours de fêtes , pour 
assister au Spectacle, ou pour jouir de l’air 
pur des jardins et de la beauté des sites 
que présentent les bords de l’Elbe.

Des différentes peuplades établies dans 
le Slesw ig, frontière du Holstein : ce'sont 
les Frisons qui ont conservé le plus de 
traits de leur ancien caractère. Ils ont des 
mœurs rudes , un ton indépendant et un 
orgueuil national, qui leur inspire pour 
les autreshabitahsdelà province une sorte 
de dédain. Ces Frisons habitent une grande 
partie des terres basses et plusieurs des 
voisines. L ’établissement qu'ils'ont fait à 
Helgoland mérite une attention particu- 
Jiere. - /  ‘

HelgolandÆSt uneffe située, dâns l ’Gcéad 
germanique, à six milfes de l’Elbe et de 
rEgder, Les vagues de la mètront détaché
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d e cette terre des morceaux considérables S S S S S i  
qui forment maintenant des récifs et desCaaemarck’ 
dunes. Ce qui reste de Eîle consiste en ro
chers et en sables mêlés de glaise. Les ro
chers s’e’ évent à une hauteur considérable, 
et forment un point de vue majestueux sur 
la vaste étendue des eaux. Gu descend des 
hauteurs dans la partie inférieure de File 
par un escalier qui a cent quatre-vingts 
marches, et qui est pourvu d’une rampe 
très-solide. Les habitans d’Helgoland sont 
au nombre d’environ deux nulle.'Descen
dant des Frisons, ils conservent la langue 
.et les usages de ce peuple avec un scru
pule religieux. Les hommes ne quittent 
presque jamais la mer; ils sont püotes-cô- 
lie rs, ou s’adonnent à la pêche. Les femmes 
sont chargées de tous les autres travaux ■ 
elles labpurei.it la terre , l’ensemencent, 
font la récolte ,et battent les grains. Ces 
travaux: spnt d ’autant plus pénibles qu’ils 
doivent tous être faits à la main. Il n’y  a 
dans l’île pi. ebevaux, ni voitures, ni char
rues. La* Helgoîandais ne s’expatrient ja
mais t; les .t ray au K de la pêche et de la na- 
yigatipu les, endurcissent ; l’isolement où ils 
se trouvent conserve fa simplicité et la pu» 
yeté de leurs mœurs. Le vol , i assassinat
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et le libertinage sont encore sans exemple

* parmi eux.
Plusieurs autres parties du Sliswig pré- 

sentent le tableau des vertus antiques, et 
celui du bonheur qui en résulte. L ’aisance 
des habí tans frappe surtout dans les terres 
basses ; elle paraît dans le logement, dans 
les habits et dans la nourriture. Le ton 
est généralement sérieux , mais accompa
gné de douceur et de bienveillance. C’est 
dans la ville de Slesw ig, résidence du gou
verneur général des duchés, que se rassem
ble la société la plus brillante. Flensbourg 
a depuis plusieurs années des concerts pu
blics et un théâtre allemand. Cette ville 
avait conservé long - temps , malgré son 
commerce étendu et ses richesses, la sim
plicité des anciens usages. Puissent ses es
timables habitans, en cherchant le plaisir, 
ne pas perdre le bonheur.

L ’histoire représente les anciens habitans 
du Danemarck comme des hommes féroces, 
inquiets , rougissant du repos , ne voulant 
mourir que sur le champ de bataille , et 
faisant consister le bonheur suprême de 
leur paradis à boire de l’hjdfôiïiel dans le 
crâne de leurs ennemis. Les progrès delà 
civilisation en Europe, et les principes d’un®



religion moins martiale ont produit un < < ■ 
grand changement dans ce caractère. Les Danemark. 
Danois forment actuellement un peuple 
tranquille et humain. Ils ont donné des 
preuve? de leur aptitude aux arts mécani
ques, au commerce et aux sciences. Le vol, 
le brigandage et le meurtre souillent ra
rement le sol qu'ils habitent; leurs mœurs 
et leur ton ont encore souvent de la sim
plicité, et la rudesse en a disparu peu à 
peu.

Dirigé par les lois et les institutions qu’ont 
vu naître les dernières années, l’esprit pu
blic se porte vers l’utile et le vrai ; l’amour 
de la patrie s’est ranimé et il se manifeste 
dans les discours et dans les actions. Plu
sieurs écrivains danois ont reproché à leurs 
compatriotes la manie des titres et des dis
tinctions.

On rencontre en parcourant le Dane- 
marek, des habitations seigneuriales vastes 
et bien entretenues, mais peu de villages 
qui puissent rappeler ceux du Holstein et 
du Sleswiek. Les habitations du laboureur, 
composées d’ordinaire def plusieurs bâti- 
mens sont construites en torchis et se dé
gradent facilement. Dans les villes, on cons
truit en charpente et en briques ; l’aspect
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des villages et des villes annonce que lai- 
*sance n’est pas encore générale, que l’in
dustrie a besoin de faire des progrès, et 
nue la population n’a pas atteint tout le 
développement dont elle serait susceptible.

Du sein des cités où régnent l’éclat et 
les jouissances du luxe , où l’opulence a 
élevé des édifices brillans , où l’intérêt et 
Je plaisir entretiennent un mouvement tu
multueux , transportons-nous dans une con
trée solitaire , asyle des mœurs antiques, 
séjour paisible où l'homme livré à la na
ture , civilisé mais non corrom pu, a con
servé la vigueur , l’indépendance et le 
contentement. Ce sont-là les images que 
retrace la N orvège à celui qui l’a parcou
rue.

Loin du centre des communications, à 
l’extrémité septentrionale de l’Eu rope, au 
sein .des montagnes , les Norvégiens sont 
restés ce .qu’étaient leurs ancêtres. Ce n’est 
que suc les côtes et dans quelques^çi tés li
vrées au commerce , que des mœurs étran
gères p«i pu se mêler à celles du pays, 
et altérer le caractère national-

L a  générosité du cœur et l’élévaticu de 
famé donnent au N orvégien le ton d# L
franchi sent de la % ’meté. Jî n^nse et sçx-



primé en homme libre qui n'a jamais connu mm 
lé joug de l’éseîâvage. Il se montré en même Daaemaicîw 
témps officieux , prévenant , hospitalier; 
mais on lui reproché d'être lent à la ré
conciliation. Quand la fortune lui en four- 
fût les moyens , il sé livre à l’éclat et à 
la représentation. De tous les étrangers, 
eë sont les Anglais qu'il préfère, et c'est 
dans leur pays qu’il aime le plus à voyager.

On trouverait difficilement uüe racé 
d’hommes plus saine et plus vigoureuse que 
ééllé dés cantons montueuxde la HorWègë, 
situés à- l’Est dé Ce pays. C’est là qü’un air 
pur* Une grande simplicité de mœurs et 
l’habitude du travail donnent à tous leâ 
visages l’empreinte de la santé et du con
tentement. C’est - là qu'on rencontre les 
traits de physionomie les plus marqués, la 
taillé là plus haute , les formés les plus 
avantageuses. Lès babitàns de ces cantons 
parviennent d’ordinaire à une vieillesse 
très-avancée. En 17 33  , on présenta à Chré
tien Y I , pendant so/i séjour en Norwège, 
quatre hommes et quatre femmes mariés > 
dont l’âgé total faisait plus de huit cents 
années, chacun dé ces époux ayant au-delà 
dé cënt ans; Us se portaient si bien qu’ils 
exécutèrent une danse nationale en pré-
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«■-- ■ - sence du roi. Les paysans des montagnes
BaBemaiek. ne crajgnent aucune intempérie , aucune 

fatigue. Au cœur de l’h iver, ils vont tra
vailler dans les bois la poitrine nue et cou
verte de neige. Je  les ai v u , ait Pontop- 
pidan, lorsque l’excès de la fatigue les avait 
mis en sueur , se jeter sur la neige toutes 
les demi-heures pour se reposer , et faire 
des boules de neige pour s’essuyer le visage 
pu pour les mettre dans la bouche. En 
même temps, ils chantaient des chansons 
qui les égayaient, et après neuf heures de 
travaux incroyables , ils s’en allaient chez 
eux en courant, et avec un air de gaîté 
et de satisfaction dont je n’ai jamais vu 
d’exeinpîe.

Quoique les habitans des côtes soient en 
général moins grands et moins vigoureux 
que ceux des montagnes , ils forment un 
peuple de navigateurs et de pêcheurs, plein 
de courage et de constance. Souvent au 
mois de janvier, lorsqu’ils peuvent comp
ter sur le clair de la lune, ils se réunissent 
pour la pêche par centaines , hommes et 
femmes, et passent les jours et les nuits 
sur la mer dans des bateaux ouverts. Quand 
ils quittent ces bateaux pendant une nuit, 
c’est pour aller coucher dans de mauvaises
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cabanes avec des habits mouillés, et îe len-; 
demain ils retournent au travail d’un air1 
joyeux et content.

Les paysans Norwégiens ont beaucoup 
d’aptitude pour les arts mécaniques ; iis 
n’en ont pas moins à développer leur rai
son , à penser, à réfléchir. En s’entrete
nant avec eu x, on trouve leurs questions 
sensées, leurs réponses justes, et leurs ré
flexions quelquefois si profondes qu’on est 
étonné de voir que la nature lait plus 
chez eux , que chez d’autres l’étude et 
l’éducation.

L a  langue danoise est aussi celle des ha
bí tans de la Norwège. Elle prend dans leur 
bouche une rapidité et une force qu’elle 
n’a point en Danemarck. Dans plusieurs 
districts septentrionaux , on conserve des 
tournures et des expressions de l’ancienne
langue gothique qui était autrefois celle de 
toute la Scandinavie.

En quittant ces Norwégiens aussi dis
tingués par leur taille et leur force que 
par leur intelligence , leurs talens et leur 
courage, on trouve les Lapons, petits et 
laid s, bornés et timides. II.est apparem
ment un degré de froid dont les effets sont 
contraires au développement de l’espèce
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' ■ '■ r- humaine. Dailleurs, les Lapons n’ont pas 
»anemarck. Ja même origine que les Norvégiens, Il 

est indubitable que depuis les tçmps les 
plus reeulés , il y  a eu deux faces princi
pales en Europe * la race Celtique qui a 
peuplé l’occident, le midi et uiie grande 
partie du nord, et la race Tartare qui s’est 
répandue sous divers noms dans le reste 
du nord et vers l’est. Le Nôrwégîen est 
de la première de ces races; le Lapon, de 
la seconde. L a  langue laponne a beaucoup 
de rapport avec celle des Frisons et des 
Hongrois, les uns et les autres d’origine 
tartare.

Un homme à la fois conquérant, législa
teur et prophète , le célèbre Odin} répan
dit dans le nord de l’Europe un système 
religieux , dont il emprunta les principes 
des mythologies de l’orient, mais qu’il sut 
adapter au caractère général des peuples 
septentrionaux. Dans le neuvième siècle 
les Scandinaves apprirent; à connaître le 
christianisme. Les armées de Charlemagne 
avaient arboré la croix sur les rives dé 
d’E lb e , et la conversion des payens du nord 
fixa l’attention des’ peuples chrétiens. Le 
nombre des prélats s’accrut dans ce pays 
ainsi qu’en Norwège et en Islande à mesure
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que la foi prit racine , et leur pouvoir aug- 
menta avec les richesses qu’ils surent ac-Danemark, 
quérir. Les évêques de Roskild jouèrent 
longtemps le premier rôle et parvinrent à 
une auto à té que Je trône même craignait 
de braver. \ i

Les principes de la réformation avant 
passé en Danemarck sous le règne de Chris- 
lie ra , le clergé fit des efforts pour en ar
rêter les progrès. Ces principes se répan
dirent cependant de plus en plus sous le 
règne de Frédéric premieret l’établissement 
formel de la réformation eut lieu bientôt 
après. Pendant la diète de i 536 , tous les 
évêques de Danemarck furent arrêtés et 
l’on déclara les biens du clergé dévolus à 
la couronne. Cette entreprise ne fit éprou
ver aucune crise à l’Etat. Le peuple resta 
tranquille et les évêques se soumirent.

Le luthéranisme ayant été établi , on 
veilla soigneusement au maintien de cette.O
religion. Elle seule devait donner l’exis
tence civile , et le* droit de parvenir aux 
charges. Quiconque manifestait des opi
nions contraires aux dogmes que prescri
vaient les livres symboliques , encourait la 
censure, et quelquefois des punitions plus 
graves. Sous le règne de Frédéric 1 Y , la 
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«■ ’ tolérance fit quelque progrès. Pendant le
papeœarçii.teuips qùi s’est écoulé depuis, la raison et 

l’humanité ont remportéune victoire com-- 
plète sur le faux zèle des ecclésiastiques ; 
ceux qui ont voulu provoquer des anathèmes 
contre des prétendus hérétiques, ont été 
réprimés et même rois à l’amande, La li
berté de culte s’est étendue , et la plupart 
des gênes imposées aux non conformistes , 
qntété supprimées ou adoucies. On peut ob
tenir des dignités et des emplois sans profes
ser la foi de Luther, et le gouvernement ap
précie les citoyens , non d’après leurs opi
nions religieuses, mais d’après leur mérite, 
leurs talens et leurs vertus. L e  clergé s’é
claire de plus en plus et renferme dans son1 
sein des hommes estimables par leurs lu
mières et leur modération. C ’est de la 
plume d’un pasteur de la ville de Corover 
qu’est sorti l’ouvrage sur la liberté de la 
presse, qui a fait le plus de-sensation en 
Hanemarck.

Les évêques sont à la tête de la religion 
regardée comme celle de l’État. Privés de 
toute juridiction temporelle, ils n’ont plus 
que l’autorité nécessaire pour conserver 
dans l’église Pordre çt la décence.. Ils con
fèrent les ordres sacrés ,  et ont un droit
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d’inspection sur tous les prêtres de leur *■  f g  
diocèse. Ils le .visitent au moins une fois Dw*»*«** 
dans trois ans , pour examiner l’état des 
écoles, pour se faire rendre compte des 
deniers, des pauvres , et pour voir si les 
temples et les presbytères sont entretenus 
convenablement. Ils doivent en même - 
temps s’informer de la conduite des pas
teurs , les encourager, les exhorter , et les 
suspçndré s’ il y  a des plaintesgraves contre 
eux.

On compte en tout treize évêques, deux 
Sürintendans , deux cent vingt-sept archi- 
prêtreset deux mille quatre cent soixante 
deux prêtres. Sur ce nombre, deux mille 
deux cent soixante-sept sont curés, et cent 
quatre-vingt-quinze chapelains ou vicaires.
U u  curé dessert quelquefois plusieurs pa
roisses , et celles-ci sont en tout au nombre 
dejfrhis mille deux cent soixante-douze.

'TO5' revenus du clergé proviennent prin
cipalement de la part des dixmes qui a été 

-conservée pour cet usage depuis la réfor- 
mation. Ï1 y  a en outre des terres plus ou 
moins étendues attachées aux presbytères.
Les évêques ont un revenu de deux à trois 
mille risdales. Plusieurs* cures rendent à 
peu près autant, mais d’autres ne donnent
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pas au-delà de cent risdàles. Les vicaires 
©anemarck. sont généralement mal rentés. On ne ren

contre dans les Etais danois que des tem
ples construits assez simplement et décorés 
sans faste.

^ Des divers non-conformistes , tolérés ac- 
tuellement dans les Etats danois, ce sont 
les disciples de Calvin, qui ont été admis 
les premiers. Il était arrivé plusieurs fois 
depuis l’introduction du luthériànisme en 
Daneraarck,que les rois de ce pays avaient 
choisi leurs épouses dans des maisons atta
chées à la doctrine de Calvin. Mais ces prin
cesses avaient été obligées de renoncer à 
leur religion , pour embrasser celle du 
roi.

Les catholiques de Copenhague fréquen
tent les chapelles des ministres étrangers, 
et surtout celle qui a été construite exprès 
pour eux , sous la protection de l’empapeur 
d’Allemagne. WÊ

Il y  a un petit nombre de mennonites et 
de remontrans dans les villes id’Altona et 
de Frédéristadt. Les hernhutes, qu’on peut 
regarder comme les quakers de l’Allemagne 
et du' Nord , se sont répandus dans plu
sieurs parties des Etats danois. Leur chef- 
lieu est à Chrislianofeld , sur les frontières
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du Sleswick et du Jutland , cette ville dont — - 
ils jetèrent les iondemens en 179 1 , a fa itDaneinarcJi* 
des progrès assez rapides 3 et l’on y  comp
tait , il y  a quelques années , à peu près 
sept cents habitans , non attachés au her- 
ïihutisme. Les rues au nombre de trois sont 
larges , bien alignées et plantés d’arbres ,  
les maisons construites dans le goût hollan
dais, ont des cours spacieuses et des jardins: 
cet endroit, comme tous ceux qu’habitent 
les hernhutes, est le séjour du recueille
ment et de la dévotion. Les frères et les 
sœurs qu’on rencontre, marchent les yeux 
baissés et paraissent ensevelis dans les mé
ditations religieuses. Le voyageur cpii des
cend à l’auberge, en admire la propreté et 
le service, mais le silence et la tranquillité 
qu’il y observe le frappent encore davan
tage. Les réponses aux questions qu’il peut 
faire, consistent en signes de tête et eu 
monosyllabes prononcées à voix basse. L e s . 
habitans de Christiansfeld sont la plupart 
des Allemands , ou des Danois ; mais plu
sieurs Suédois et biorwégiensy vont en pè
lerinage , ou y envoient leurs enfans pour 
fréquenter les écoles de là ville qui sont 
toujours pourvues de maîtres habiles. À  
une extrémité de Uv ville.est le lieu du culte
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— — . public, qu’on n’appelle point église mais
Banemarek. salle , et auquel un carré planté d’arbres , 

sert d’avenue. A  l’autre extrémité est le 
cimetière qu’une allée divíse en deux par
ties , l’une pour les personnes âg^es, l’autre 
pour les jeunets gens et les enfàns. Une 
seconde division de ces deux parties sé
pare les tombeaux des hommes de ceux 
des femmes. Les épitaphes annoncent que 
les hernhutes envisagent la tombe comme 
Fazile du repos et la mort comme un som
meil. Non loin de la v ille , est un petit 
bois servant de promenade et embellissant 
les ènvirons.

La haine aveugle dont les sectateurs de 
moines j ont été si long-temps les objets 
dans laplupart des pays de l’Europe ,a  cédé 
peu à peu aux influences de la raison et au 
cri de l’humanité. Les loix sévères portées 
contre les Ju'ifs n’existent plus. Tout indi
vidu de cette nation jouit de la protection 
du gouvernement et peut se livrer à la 
branche de d’industrie qui lui convient. Les  
principales synagogues sont à Copenha
gue où il y  a à peu près deux mille Ju ifs , 
et à Altona où il v en a aumoins deux mille 
cinq cents. Ceux de Copenhaqué peuvent 
entrer dans les maîtrises.
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Dans les îles danoises d’Amérique on »
trouve des disciples de la plupart des reîi-DaneBiarci* 
gïons. Sainte Croix a deux églises luthé
riennes et Saint Thomas une. Les trois îles 
ont ehacune une église hollandaise réfor* 
mée. Les catholiques y  ont bâti un temple 
Les hernhutes ont dans lés trois îles, des 
établissemens d’où ils envoient des mission
naires , en plusieurs contrées d’Amérique.
11 y  a aussi un petit nombre de Menno- 
nites^ dé Quakers et de Juifs,tant à Sainte 
Croix que dans les deux autres îles. Tous 
ces hommes vivent en paix et en harmonie 
malgré la différence qui règne dans leurs 
.opinions t-eiigieuses. Le temps est venu où 
partout va se présenter le même spectacle.
L a  terre ne sera plus ensanglantée au nom 
d’un être * dont la nature annonce la clé
mence. Regrettons nos poflgs égaremens » 
et réparons-les par l’exercice de ces vertus 
bienfaisantes que prêchent toutes les reli
gions , et qui font le bonheuF de la terre.
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C H A P I T R E  ï  X.

Départ de Copenhague. — Voyage dans 
Vile de Sélande. — Roschild, tombeaux 
des rois de Danemarch. — Ile de F iô - 

. nie. — Odensée. — Voyage dans les du- 

. chés de SIeswick et de Holstein. — Ca- 
nalde Kiel. — Remarques sur d ’anciens 
monumens quon trouve souvent en 

: Suède et en Danemarck.

L e 5 avril, en parlant de Copenhague, 
Danemarck. nous trouvâmes un excellent chemin qui 

nous conduisit jusques à Roschild , an
cienne résidence des rois et capitale de 
Danemarck. Cette ville était autrefois flo
rissante et d’une grande étendue ; elle'ne 
contient aujourd’hui qu’environ 1600 ha- 
bitans, et n’a qu’un demi mille de circon
férence ; les maisons sont jolies et de bri
ques; il 17e lui reste de son ancienne ma
gnificence, que les ruines d’un palais et la 
cathédrale dans laquelle sont les tombeaux 
des rois de Danemarck.

On voit dans une chapelle les tombeaux 
de Chrétien I I I ,  et de Frédéric II. Ces mo-
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tmmens superbes ont été faits en Italie, e = = = =  
et on les regarde comme des chefs-d’œu-Danemarck, 
vre de sculpture. Les statues de ces deux 
princes sont de grandeur naturelle , sous 
un dais de marbre supporté par des piliers 
corintLens. Les bas-reliefs qui sont autour 
du mausolée de Frédéric H et qui repré
sentent les batailles de ce prince sont jus
tement admirés.

Le 6 avril nous poursuivîmes notre route 
jusqu’à Corsoer, où Ton s’embarque pour 
passer le grand Belt qui sépare l’île de 
Sélande de celle de Fionie. Corsoer est 
située sur une petite éminence de la côte 
occidentale de la Sélande. Cette ville a un 
bon port pour les petits vaisseaux. La Sé
lande que nous avions traversée de Copen
hague à Corsover est la plus grande des 
îles danoises ; elle a environ sept cent milles 
de circonférence. La partie que nous avons 
vue est un pays ouvert, entremêlé de jo
lies colines , de petits bois de hêtres et de 
chênes et de plusieurs beaux lacs. Cette 
île est extrêmement fertile , elle produit 
abondamment toute sorte de grains; on y  
trouve d’exceliens pâturages , et elle est 
surtout fameuse par sa belle race de che
vaux.



mmmmmmmm L a  distance entre les deux caps les plus
DaattHMci*voisins des deux côtes est d’environ 1 $  

milles. Vers midi ,nous passâmes le 8  avril 
la petite île de Spro près de laquelle est 
un vaisseau de garde destiné à exiger le 
péage de tous les vaisseaux qui passent 
dans ce bras de mei\ Spro ne contient que 
deux hatimens, une jolie ferme et une pe
tite auberge à l’usage de l*équipage du 
vaisseau de garde.

Après un passage fort heureux d’environ 
quatre heures , nous débarquâmes à Rig- 
bourg petite ville bien bâtie sur le bord 
d’une baie commode, dans 1’lle de Fieme. 
Près des remparts de la v ille , on voit les 
restes d’un vieux palais dans lequel naquit 
Chrétien II. Un historien dé ce prince nous 
apprend que ce fut là qu’étant encore en
fant s il fut porté sur le toit dé ce château 
par un singe qui le rapporta peu de temps 
après, sans qu’il lui arrivât aucun accident.

Dans l’a près * midi , nous arrivâmes à 
Odénsée capitale d e 'la  Fiónie ; c’est une 
ville si ancienne que des auteurs Danois 
croient qu’elle a été fondée par Odin , lé 
héros et la divinité dés nations gothiques. 
U ne partie de la ville est nouvelfemené 
bâtie, on y  compte environ cinq mille deux?
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eents habitans qui font quelque commerce 1 ' I i r ^
en grains et en cuirs. Ces cuirs sont fort Danemaiok» 
estimés , et l’on croit que leur bonne qua
lité est due à celle de l’eau de la rivière 
qui sert \ les préparer.

Odensée est le siège d’un évêque , et 
c’est le plus riche du Danemarck , après 
celui de Copenhague? La cathédrale est un 
grand et vieux bâtiment qui n’a rien de 
remarquable que quelques tombeaux.

Le 9 avril nous arrivâmes à Assens ville 
située sur le petit Belt, c’est-àdire sur le 
bras de mer qui sépare Pile de Fionie du 
continent. Cette île, qui â trois cent qua
rante milles détour, est d’unegrande fer
tilité ; on en exporte annuellement pour 
la Norwège de l’orge, de l’avoine , du sei
gle et des pois. L e  pays est ouvert, et 
présente partout de petites collines fort 
agréables ; les côtes sont en général basses 
et sablonneuses.

L ’endroit où l’on passé le petit Belt peut 
avoir neuf milles de largeur. Nous y  res
tâmes cinq heures à cause du vent con
traire , et nous descendîmes à Arroé-Sund 
dans le duché de Sleswick près de la pe
tite île d’Arroé.

L e  1 1 nous traversâmes plusieurs petites
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villes , mais jolies et bien située§ sur des 

'baies de la mer Baltique. La plus remar
quable était Flembourg , ville qui fait un 
grand commerce, surtout avec les Indes 
occidentales.

Le  duché de Sleswick qui fait partie du 
royaume de Danemarckest séparé du Hols- 
tein qui est nue prcrvince de l’empire. La 
ville de Sleswick, capitale de ce duché , est 
bâtie irrégulièrement et fort longue , on y 
compte près de 6000 habitans. Tout auprès 
de la ville est le vieux château de G.ottor p où 
demeuraient autrefois les ducs de Holstein..

La partie de ce duché que nous .traver
sâmes paraît bien cultivée. C’est un pays 
en général uni et ou vert, mais qui offre 
de temps en temps des paysages variés 
par des champs et des prairies , et entre- 
mêlés de forêts , de hêtres et de chênes. 
Les maisons des paysans ont l’air fort pro
pre. Nous vîmes aussi en passant des rangs 
de maison bâties dernièrement aux frais 
du ro i, pour recevoir des colons qu on _y 
a appelé. Ces maisons sont spacieuses, elles;
contiennent sous le même toit une grange;- 
fort vaste et dgs étables des deux côtés... A ;
une extrémité est le logementde la famille 
on donne à chacune , une charrue , ,  des
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chariots ,, et les autres înstrumens néces- 

, saires à l’agriculture , deux chevaux et une Danemarei’ 
paie en argent pendant trois ans.

A  vingt milles environ de la ville de 
Sîeswick nous sortîmes de ce duché, et 
ayant passé FÊyder à Rendsbourg 5 nous 
nous trouvâmes dans le duché de Hoîstein.
Le vers latin

Cydora rom ani term inus im perii ? 
gravé sur une porte de la ville est relatif 
à cette limite qui est très-ancienne, quoi
qu’il n y  soit question que de l’empire 
germanique qu’il plaît aux Allemands d’ap
peler Romain.

On regarde Rendsbourg comme la meil
leure forteresse qu’il.y  ait dans les Etats 
du roi de Danemarck. 11 n’y  a qu’environ
trois mille six cents habí tans dans la ville,* *

mais elle deviendra bientôt importantes 
parce que le canal de Riel ne peut man
quer de lui procurer un grand commerce.

Les enyirons de Rendsbourg ne sont 
presque que des landes sans culture , mais 
en approchant de Riel , nous trouvâmes 
vers la mer des collines et un terrain plus 
fertile. Cette ville et le pays qui en relève 
a été cédée en l'jfà  , p ar'l’impératrice de 
Russie au roi de Danemarck en échange



>" ."'»j w . des comtés d'Oldenbourg et de Delmen-
Baaeœaréi. borst. Par le moyen de cet échange très- 

avantageux au Danemarck, le roi possède 
aujourd’hui tout le duché de Holstein et 
le canal par lequel on se propose de join
dre la*mer Baltique avec l’Océan, sera tout 
entier dans ses Etats.

Kiel est bâti dans une petite presqu’île 
à l’extrémité d’une baie delà mer Baltique, 
et son port est des plus commodes pour les 
plus grands vaisseaux; c’est déjà une des 
villes les plus commerçantes du Holstein, 
et elle le sera bien davantage quand le ca
nal qui doit joindre les deux mers , sera 
achevé.

Il suffît de jeter les yeux sur une carte du 
Danemarck pour se convaincre de l’utilité 
de cette entreprise. Jusqu’ic i, les plus petits 
vaisseaux qui partent de quelque port du 
Danemarck pour aller dans l’océan, doivent 
faire le tour de la presqu’île de Jutlande, 
et peuvent être long-temps retenus par des 
vents contraires ; cette navigation est su
jette à tant d’ineonvéniens, que les mar
chandises qu’on embarque à Copenhague 
pour Hambourg , sont ordinairement en
voyées seulement jusqu’à Lubeck, d’où on 
les transporte par terre jusqu’à Hambourg.
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À u  moyen du canal, les vaisseaux d’on cer- —■■ ■« <■ ..

— ■ -  —  —

tain port, pourront passer immédiatementDamemar«k, 
de la mer Baltique dans l’océan ; et arriver 
avec leur charge dans le port de Hambourg, 
ou même dans les ports de la Hollande.

L e  12, avril, après avoir examiné le ca
nal et la ville de K iel, nous continuâmes 
cotre route , et nous nous trouvâmes sur 
le lac de Ploen ,  dont les bords sont ornés 
de la ville de Ploen, C ’est la capitale du 
duché de même nom ; le château situé au 
milieu de la ville sur un terrain élevé qui 
domine le lac, forme l’aspect le plus pit
toresque.

Le lendemain, nous traversâmes dans la 
matinée un pays inégal, varié, abondant 
en pâturage, en champs et en bois,et après 
une route de quelques milles, nous sortîmes 
dès États du roi de Danemarck, et cous 
arrivâmes à midi k Lubeck.



480 HISTOIRE GÉNÉRALE

C H A P I T R E  X.

Abrégé d’un voyage dans Vintérieur du 
Danemarck , par Joseph Marshal.

_______ D b , , »  a n t  compléter entièrement un
Daaemarck.voyage au N ord; j’ai eu recours au récit 

de Joseph M arshai, qui a parcouru la par
tie du Danemarck, que Villiam Coxe n’a 
point visitée. Marshal était fort instruit en 
agriculture : on s’est efforcé dans cet ex
trait de donner la substance de ses obser
vations. Son voyage contient trois volumes; 
le premier seul a été traduit en français-, 
et renferme de riches détails : voici comme 
il s’exprime en parlant du Danemarck.

En quittant Hambourg, je pris la route 
de terre qui conduit en Danemarck. L a  vue
de la chute de l’Elbe a Altona est assez/
agréable ; cette ville , la première des Etats 
danois, après la capitale, esta une petite 
lieue de Hambourg , le commerce y est 
assez considérable , mais il est encore bien 
éloigné de porter ateinte à celui de Ham
bourg , comme çà été le projet du gouver
nement danois , en facilitant tous les movens

de
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établir;, le chemin qui. y  conduit 
bordé d’arbres et de côtes de baleine plan- 
tées en terre , elles sont fort communes 
dans le pajs.

Les édifices d’Altqna,ont plus daparence 
que ceux d.e, Hambourg , s«s rues sont 
larges^,--alignées et ; bien pavées , les mai-, 
sons des marchands sont placées sur le bord 
de la rivière j les vaisseaux viennent à leurs 
portes: décharger ou recevoir leur cargai
son , cette ville renferme;une jolie prome
nade , environ trente mille habitans. dont ■ - ‘ _ • • ; - ; • ■ - * 
un sixième de juifs.

D’Altona, je me rendis  ̂à Lubeck , qui 
en estéjoigné d’envi ro 20 lieues; le pajs que 
je traversai est, en général, sablonneux, 
et couvert de rochers et de forêts.
, Lubeck est située sur une riyière qui, à 
quelques milles delà , se jette dans la Bal* 
tique. ; le port est près d’un village à l’em
bouchure de la rivière, et.de petites.bar
ques seules,peuvent remonter jusqu’à la 
ville;; elle est bizarrement placée sur les 
deux flânes d’une montagne ; et par-là 
même] elle offre un aspect irès-romarïtique. 
Les maisons. de Lubeck sont, aussi plus 
belles, plus régulières , plus larges que 
celles de Hambourg , et les maisons, en gé- 

Tome II. H h
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aérai, agréables ét bien bâties. Lubeck est 

Jàmsmxdti orné dé quelqüesëdifices publics qu’on fait 
Voir aux étrangers * mais qui ire renferme 
rien de remarquable.

L ’église de Sâiné-Mârè est un édifice 
élève, placé^u milieu de la ville1, Tinté* 
rieur est rempli dë piliers et d’ofnemens 
Cètifusémeal entassés, ètq iii ne iUéfitent 
pas Une grande attention Ton y  voit une 
laineuse horloge qui est lè mofbéàu lé plus 
curieux ;dé Lubééfcj elle rfiontr'è1 Tëclip- 
tiqué, lè zbdiaqüé J Tëquatëür ; lés tro
piques et les planètes danslèurs diflérènteé 
ëèurseë; rexéciifibn èd ëst si précise; qtëon 
y  pèut distinguer leur état présfent à toutès 
les heures du jour : les mouvemêhs régu
liers des corps célestes > le lever et lë ëbüéber 
du soleil , les éclipses e t le jéuW  de fêtes 
s’y  foht aussi remarquer, -ce qui coatiniierâ 
jttsqù’à i'fthhéè r8yô. Getternêthfe horloge 
offre une figure âe Jësus-ChHst qui ouvré, 
tous ‘lés jours à itiidi, une petite portepla- 
icée à droite -, d’ôïiSort en ptobèssioh 
peur et les sept anciens électeurs : ceux-ci, 
se retournent du côté dé là statué; lui foht 
Uhe profonde’ révérence, et elle leur rend 
la  politesse par un mouvement de saUiain*; 
après quoi ¿ ta troupe rentré dans lè même
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ordre par mie autre porte à gauche, et j. 
toutes les deux se referment à FinstautiBanemaick. 
L ’une des tours de cette église, contient un 
agréable carillon qui se fait entendre avec 
beaucoup d’exactitude à toutës les heures 
du jour ; au-dessous est une cloche * près de 
laquelle se tient une figure qui représenté 
le temps ^  de l ’autre côté., se trouve une 
autre figuré plus petite, qui lait souvenir 
de la m ort, et détourné la tête à chaque 
coup donné par la premierei Tout l ’ouvrage 
est entouré , pour sa conservation , d’un 
raiseau de fil-d’archal : il ’paraît par son 
inscription qu’il date de l’an iqoS. La danse 
dé la mort ÿ tableau fameux dans toutes les 
contrées dé cette partie de l’Allemagne , 
se montre aussi dans cette galerie , il est 
plus curieux qu’intéressant.

L a  cathédrale de Lubeck est un édifice 
d’une très - grande ancienneté : elle fut bâ
tie en 1 170 par le duc Henri, surnommé le 
Lion ; l’un de ancêtres de ieìeeteur d’Ha
novre d’aujourd’hui. Cet Henri , duc de 
Saxe, chassant, dit-on, dans les environs, 
trouva un cerf qui portait un collier d’or, 
d’où pendait une croix , et sur lequel était 
écrits ces mots : hoc me Cœsar donavit} 
avec la date de l’année qui se rapportaitH h a



■ h - ..— . an règne de Charlemagne : le duc surprît 
pstté̂ wrck.;d’une telle aventure , fit construire cette 

église sur le lieu même : au-dessus du 
portail , on voit la figure d’un cerf.

L ’histoire nous, apprend que Lubeck fut 
la tête de la fameuse ligue anséatique. 
L ’origine de cette confédération qui fit tant 
de bruit en E u ro p e , eut de très-faibles 
commencemens. Lubeck et Hambourg s’en
gagèrent en 1241 à joindre leurs forces con
tre des brigands qui infestaient les routes 
et les mers; d’autres villes se réunirent à cel- 
les-Ci, et bientôt biles furent toutes au nom
bre de quatre - vingt-cinq. Leur puissance 
donna de l’ombrage aux princes voisins ; ils 
attaqèrent plusieurs de ces villes, et ils 
les contraingirent à se détacher de la ligue, 
qui ne compte plus actuellement que Lu
beck , Hambourg , Brême et Rostoch , car 
Danzick est maintenant à la Prusse , et Co
logne à la France.

En quittant Lubeck, je pris ma route par 
Travetnund , qui en est distant d’environ 
huit milles ; je dînai le même jour à Eutyn, 
petite ville située sur un terrain bas et en
tourée de quelques riches prairies. D ’Eu- 
t j n ,  j’allai coucher à Ploen : le pays que 
traverse la route est très-varie, il renferme
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des marais considérables qui nourrissent — 
une grande quantité de bétail, et qui neBanmai'1  
sont entièrement à sec qu’au mois de juin.
Ploén est située sur le revers d’une mon
tagne , et r u-dessus d’un beau lac, entouré 
de plusieurs côtés par des collines cou
vertes de forêts.

Je  me rendis ensuite à Kiel par un pays 
très-diversifié qui , en quelques endroits, 
est bien cultivé , mais où l’on trouve beau
coup de marais,de rochersetde forêts. Kiel 
est entouré d’un lac qu’il faut suivre pour 
y  arriver ; cette ville fait quelque commerce 
au moyen d’une baie de la Baltique dont 
les eaux se confondent avec ceux du lac ; 
elle est assez bien bâtie, les rues en sont 
larges et droites.

Après Kiel, on trouve Rendsbourg , ville 
forte. De Rendsbourg, j’allai à Sleswick, 
capitale du duché de même nom; la distance 
de l’une à, l’autre ville, est de vingt milles, 
et l?on traverse un pays bien cultivé ; Sles
wick est située sur la rivière de Slie, qui se 
jette à cinq milles de là dans la Baltique ; sa 
population est assez forte en raison de son 
étendue. Parmi le^édifices publics ,on voit 
un palais qui n’a rien de remarquable 
qu’une bâhliothèque, où l’on montre quel-

H h â



■  in gnns anciens manuscrits , il y  a dans les jar,
Paneîufitct.jjjjg quelques jets et des bosquets dans le 

vieux gôut , que les simples habitans de 
ces contrées , regardent comme des signes 
d’une grande magnificence.

De Slesw ick, je  gagnaiFleusbourg, situé 
au fond d’une baie de la Baltique, les mai
sons en sont bien bâties en briques ; le port 
qui est bon, reçoit des bâtimens de quatre 
cents tonneau^.

J ’allai de Fleusbourg à Ripen, Entre ces 
deux villes , j’aperçus plusieurs châteaux 
anciens, entourés de lacs et de forêts, qui 
servent de demeure aux gentilshommes 
danois, occupés de la culture des terres ; 
cette dernière ville est au bord de la Ntpsa, 
qui forme trois canaux , et se jette dans la 
mer du Nord, à quelques milles de dis
tance. Le port de Ripen est un dés meil
leurs du Danemarck. La cathédrale est bâ
ties en pierres de taille ; son clocher est 
si élevé,qu’il sert à diriger les pilotes sur 
cette côte , que généralement on regarde 
comme très-dangereuse.

A  vingt milles d e Ripen , on trouvé h 
petite ville de JV arâe, sur une rivière qui 
tombe dans la mer d’Allemagne, et fournit 

' à l’entretien de quelques pêcheurs. Le pays
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couverts d’un nombreux bétail : je
sur les terres de deux gentilshommes, ils 
cultivaient eux-mêmes leurs domaines, au 
moyen des paysans q u i, généralement ici, 
sont serf , Un des propriétaires, le comte 
de lloneellen se promenait à cheval, il 
galopa vers nous et m’adressa la parole 
en danois, et en allemand; mais mon pas? 
tillon lui ayant dit que je n’entendais pas 
ces deux langues, il me parla en frang
eais. Ce gentilhomme me demanda trèfr- 
poliment d’où je venais et où j’allais. Je  lui 
répondis que je voyageais par curiosité 
pour voir Ies differens royaumes du nord , 
que j’étais anglais , que je venais directe? 
ment d’Hambourg ; alors il me pria d’une 
manière aussi honnête qu’engageante, de 
me rendre à son château; cette politesse 
me fit grand plaisir, je répondis en corn 
séquence à l’invitation du comte.

Chemin faisant il s’informa du motif de 
mon voyage. Cette contrée , dit-il, est fort 
négligée : elle ne contient pas beaucoup 
d’objets dignes de remarque, et les voya-f 
geurs la visitent rarement. La plupart vont 
directement à Copenhague , et nous ne 
sommes pas sur la route. Je  répondis au

H h 4



' - comte , que j ’avais parcouru il y à quelques
DaB̂ inarct. années , la France, l’Italie et là plus grande 

partie de l’Allemagne : mais qu’à mon retour 
en Angleterre , je trouvai que je n’avais 

-fait qu’un voyage ordinaire dont on avait 
mille descriptions ; qu’alors je conçus le 
désir de voir les États du nord de l’Eu
rope , rarement observés par les voyageurs 
de mon pays ¡ j’ajoutai qu’ayant mis depuis 
peu mon projet à exécution -, j’avais passé 
par la Hollande, la Flandre , la Westphalie 
et l’électorat d’Hanovre, pour me rendre 
en Danemarck dont je faisais maintenant 
le tour. Le comte me répondit que la 
Flandre et la Hollande pouvaient procurer 
quelque amusement; mais que la Westpha
lie , l’électorat d’Hanovre et les duehés de 
Holstein et de Slesw ick, ne devaient offrir 
que peu d’agrément à un homme qui avait 
voyagé en France et en Italie et qui habU 
tait l’Angleterre. Je  répliquai, que je ne 
venais point dans le nord pour admirer 
des tableaux et des statues, ou pour en
tendre des opéras ; mais pour observer les 
usages, l’état de l’agriculture , le genre des 
manufacturés , et yoir enfin le pays en dé
tail. Oh ! oh ! dit le com te, vous voyagez 
en philosophe ; j’ai parcouru l’Angleterre *
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là France*l’Italie et toute l’Allemagne ,mais 
malheureusement je n’avais pas les mêmes Daneinaick* 
xnotils que ceux qui vous on fait entrepren- 
drç votre voyage. 1

Cette conversation nous conduisit aux 
portes c.a château ,1e comte me fit traverser 
plusieurs appartemens à la suite desquels 
noùs trouvâmes une pièce où l’on avait 
servi le déjeuné. Aussitôt parût une dame 
de moyen â g e , Suivie d’un jeune gentil
homme. La dame était sa sœur et le jeune 
homme son neveu. Celui-ci se disposait à 
faire un voyage ¿ ’agrément en Angleterre.
L ’un et l’autre mé reçurent poliment et 
causèrent avec moi en français sur mes 
voyages. Nous déjeunâmes simplement en 
prenant du cale au lait. Le comte me pria 
de lui développer mes idées sur le Dane- 
marck. Il ajouta que j’y  devais trouver 
une grande différence avec l’Angleterre , 
tant par rapport au climat qu’à l’industrie 
et à la population. Je répondis que nos 
paysant étant bien plus à l’aise, il devait 
en résulter nécessairement une plus gran
de population , et que l’usage dans lequel 
nous étions d’affermer nos terres , était 
cause que notre agriculture prospérait 
bien plus que celle du Danemarck. Cela est
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■  ■■ ■ tim b ra i » répliqua le com té, ruais d’autres 
Danemarck. circonstances nous donnent à notre tour 

l’avai^age sur vous.; La ‘noblesse et les per
sonnes riches chez nous a J veut elles- 
mêmes lebm terres, ;OïieHe que soit leur
étendue , ce qui certainement occasionne 
un plus grand produit que ai 1$ culture 
était abandonnée à j de misérables paysans. 
Il est vrai, monsieur , répondis-je, mais ce
n’est pas ici Je cas. Nos terres ne sont point 
confiées à , de misérables paysans; Les fer
miers sont à l’aise en Angleterre , et nous 
en avons même plusieurs de fort riches. 
S'ils étaient tous aussi pauvres que les vil
lageois du Danemarek * je tomberais d’ac
cord avec vous.

Le comte m’observa que j’étais clans l’er
reur. Si je croyais qu’il n’y  eut pas de véri
tables fermiers dans son pays. Je veux pour 
Vous convaincre de cette vérité , vous mon
trer , avant le dîner, quelques fermes que 
j’ai laissées à bail, presque de la même 
manière qu’en Angleterre.

Nous partîmes , et tout en marchant, le 
comte s’exprima de la sorte. D ’après tout ce 
que j’ai vu en Fran ce, en A ngleterre , en 
Hollande , la valeur des terres ou plutôt 
leur revenu dépend exacte ment du voisi?



hage des m an ufac tu res ', car on ne  lo u e ssbssbbêu 
n u lle  p a rt aussi bien les te rres  qu’aux en- Dtee«naicfc- 
virons d ’une g rande ville; Ce qui nous 
-manque le plus en D anem arck , ce sont les 
m archés. N ous avons p lusieurs édits en  fa
v eu r de l’ag ricu ltu re  , mais qu’on nôus 
donne des débôlichés pour nos productions 
cela vaudra mieux que cen t édits. M a p lus 
g rand e sollicitude s’est donc tou rnée  d u  
côté de l’accroissem ent de la population 
s u r  mes te r r e s , afin , p a r l à , d’augm enter 
la  consom m ation , bien convaincu que si 
je  puis fixer une colonie de m anufacturiers 
in d u strieu x , l’am élioration de l’ag ricu ltu re  
s’en suivra nécessairem ent. J ’ai eu  la satis
faction de voir que l’expérience e t le succès 
on t justifié mon opinion , car je ne m e suis 
pas p lu tô t livré à l’exécution de mon plan , 
que j’en ai ressenti les plus heureux effets.

Nous arrivâm es alors aux portes d’une 
p e tite  ville d’un aspect agréable , située au 
m ilieu d ’un  te rra in  fe r t i le , e t su r le revers 
d ’une m ontagne don t une riv ière  arrosait

D E S V O Y A G E S ;  49t

Il n’est pas une seule maison de cette  
bourgade , m e d it le comte que je n ’aie bâ
tie  -moi-même e t rem plie d’o u v rie rs , nous 
en trâm es e t  nous visitâm es les atte liers ,
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iu.1. ll------ ils étaient laplupart desti nés à des ouvrages
Danemarck, ¿ e laine. 3 ’yyis un grandnombre de fileurs, 

de cardeurs ; de tisserans ; ils fabriquaient 
une étoffe grossière , dont les gens du peu
p le , dans les environs, font leur vètemens. 
L e  comte;m’informa qu’il occupait quatre 
cent bras à des ouvrages de laine seulement-, 
que ses ouvriers taisaient toute sortes d’é
toffes , e t , qu’elles trouvaient un débit sûr 
dans les environs. Plusieurs tanneries occu
paient trois cents ouvriers, et une petite ma
nufacture de grosse toile plus de quarante.

Mais rien ne plaisait tant à ce gentil
homme , vraiement patriote, que ses ma
nufactures de fer. Elles fournissaient des 
outils de toutes les espèces, des ustensiles 
de ménage , tout ce qui est nécessaire en 
ce genre au labourage. Deux cents hommes 
y  étaient employés.

Le succès dans ces divers établissemens 
était t e l , au moment où je les visitai , que 
le nombre des habitans de cette petite ville 
se montait à deux milles. Elle renferme 
trois cents maisons ; le comte en à fait bâtir 
une grande partie entièrement à ses frais , 
et il a accordé plusieurs privilèges à ceux 
qui en ont fait construire aux leurs. Les 
rqessoutrégulières, coupées à angles droits



et bien pavees. * Au centre de la ville est s s s !  
»áe gran de place ale ma rché > é£ au milieu Danemark, 
de celle-ci, uneéglise petite, ftlaïs propre.

- -Je ne me soutiens pas d’avoir “éprouvé' 
jamais autant de plaisir que m’ériprocura 
la vue de ces établi ssemens dignes d’un- 
prince* et bien préférables sans doute * h ces 
vains ornemens qui , ,dans quelques con
trées , décorent Je s  châteaux des grands.
Ils-font rejaillir une gloire immortelle sur 
ce digne gentilhomme qui - poursuit avec 
constance Une si uoMuentreprise^ID’awtres 
seigneurs en : Damemâfck* ont 1106 fortune 
égale à la sienne ; en Angleterre-, on en 
compte de doubles et de triples ;-mais où 
trouverun emploi de revenu qui réfléchisse 
un aussi grand- éclat sur son possesseur.
, Le jour ae passa à visiter les manufactures 

et : les di iïérentcs, par ties de cette petite 
ville. Nous retournâmes assez tard pour 
dîner au château... Ghe-min faisant, voici ce 
qu’il me dit : - : ; ; ï :
: - Les progrès de la; papulation de-ma ville 

et ceux, de l’agriculture vont parfaitement 
bien. La dernière cependant, s’améliore 
avec plus de rapidité; mais pour mainte
nir le prix du marché , et empêcher que 
la trop grande abondance des denrées ne
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SHHBHsié fasse baisser , inconvénient que je croîs
pMJzeawok. des plus graves dans une entreprise telle 

qoo la mienne , j’exporte sur mes sloops , 
en Hollande du bled, du beurre, du fro
mage , du bœuf salé, et généralement toute 
sorte de productions. ,

Eù louan t des ferm es à m es pay sans, j’ai 
tou jours Stfivi la m éthode con tra ire  de  celle 
p ra tiquée  p a r les neufs dixièm es de la no
blesse du royaum n- lift s e ig n e u rs , en g é n é 
r a l , o n t soi u  d e  te n ir  leui^à: serfe dans la

v 1

dépendance ét la pauvreté. M o i, je tâche , 
au contraire, de mettre les miens à même 
de s’enrichir:, et jeleu r inspire cette sorte 
de hardi esse d e ht classe i ndîgen te dans 
votre pays. Nous avons un grand pouvoir 
sur eux. Iis sont soumis à. beaucoup de re
devances en personne et avec leur attelage, 
de sorte qu’il lèur reste fort peu de temps 
pour- eux-mêmes, s’ils ont un maître dur* 
Des êtres aussi malheuruex ne me seraient 
aucunement utiles pour mes plans d’âme- 
lioration. Tous ceux à qui je loue des terres, 
jouissent du droit de vaine pâture, et me 
paient mue simple rente , «ans aucun ser
vice personnel. Cette règle générale de ne 
point interrompre leurs travaux , fait que 
mes léfmièrs préfèrent rhe payer de bon-
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fiés tentes, èt disposer du surplus de leurs 
économies i de 1a  manière ta plus indus- ^aaeiaarèii' 
trieuse, et dont ils retirent seuls le profit*
5e retnartjue tous les jours les suites heu- 
yeuses : d ’une telle ¡conduite. Mes paysans 
de^ien ntttit de& ¡riefeeS fermiers ,  ùu du
flífiítié , ils sont tetis ibrt-à leur aise. Dans, 
«ne telle situation ü  n’est pas étonnantque 
les toaïd&ges soient »nombreux * et la popu- 
latiota qui en iêst la 'suite , s^aug'ftiente au 
point, qu’il «ñea est i je «rois aikeu® autre

moi n est
Íie.iiíe’ia©i0iureur oùlepaÿsan 

á^átitd® devenir viéqk , à toujours amassé 
de tpaoi suffire aux besoins de ses dernières 
années , et d’aiHeutis -ses pioches regarde
raient cornínfeuníé heUts de le laisser tan-

là  fiaiteètéi
Ké ëbm te tb e  ram en a  ebeè te î  p a r  tm  

éîrçu it d 'environ «¡ní| milles ,  a u  m ilied 
d 'u n  tert% ifisans«u1tü té. YcmS v& ÿ et, m e 
d i t - i l , qu’il tiié resté 'encore beaucoup à 
fai ré. T o u t èêei dè trouvé âanè rE tù ï »Oit
íñófi père me -te làièsë ; m ás coíOTáe nos 
progrès sont rapides, j ’espèpe cpiun fettrnÿè 
1-autre je le verrai en rapport :ôn attendant 
il n’est point entièrement inutile : des ber
gères y  font paître d é noOvbrèux tToupéáíúir
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*■9 9 5 8 5  de moutons de- race d’Angleterre et de 
UanemarGt.pjaû(j re.. ¿ 0nt la laine sert à mes manu

factures.
Dé retour au châtéau, le comte me tint 

le discours suivant : J ’ai prouvé, par mon 
exemple, que pour bien  ̂peupler un pays , 
et conséquemment le rendre riche , il Faut 
procurer du travail au peuple : le plus pa
resseux. changera bientôt, si son industrie 
ne profite qu’à l ui , et s’il ne dépend de 
personne. Je  ne connais pas de peuple qui 
soit plus indolent, par naturé, que celui, 
du Danetnarck. Mais dans lès parties les 
plus peuplées de la Hollande, on ne trouve 
pas plus: d’industrie et d’activité que dans 
ma! terre. Il n’a fallu '-pour cela qu’inspi
rer l’amour du travail, en le rendant pro
fitable à celui qui s’y  livre. L ’accroissement 
de la population est prodigieux,, lorsque 
le mariage n’est point à charge ; et que 
les parens peuvent élever leurs enfans.

Le succès de mon entreprise m’a fait 
réfléchir aux rapports qui existent entre 
l’agriculture et le commerce. En établissant 
des manufactures , je n’âyais d’autre vue 
que celle de former un; marché pour la 
vente des denrées. Sans cet avantage, les 
Cultivateurs ne trouvant aucun débouché

pour



pour le surplus de leur consommation ,  ils 
n’ont point d’intérêt à se livrer à de plus Danemarck» 
grands travaux qu’il ne leur en faut pour 
vivre.

U n au*re question se présente : le com
merce doit- il faire l’objet principal, ou 
faut-il qu’il soit subordonné à l’agriculture ? 
les politiques ont beaucoup raisonné là- 
dessus. Voici mon avis : le commerce et 
l ’agriculture ne doivent être poussés qu au
tant que l’augmentation de l’agriculture le 
permet. Ces établissemens ne sont plus 
que précaires ,  lorsqu’ils surpassent de 
beaucoup les besoins des peuples qui les 
avoisinent. On a lieu de craindre la riva
lité d’autres places commerçantes , et l’in
troduction du luxe. D ’ailleurs, les manu
factures, dans leur enfance, ne s’occupent 
que des objets de première nécessité dont 
le ' débit est sûr.

Je  ne doute nullement qu’en tournant 
toute mon attention vers les manufactures , 
je n’eusse augmenté le commerce de mon 
port, et que je ne me fusse fait un. grand 
revenu par les rentes: que* j’eusse- perçues 
sur les maisons et par d’autres; profits ; 
mais la raison me dit de m’attacher prin
cipalement à la stabilité , et je: suis cou- 

Tome II. I i
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i; " w ™  vaincu que je ne dois l’attendre qu’enfon- 
Paneœarck, ¿ ant le commerce sur Tagrieulture. Lors

que tous mes défrichemens seront -termi
nés, j’arrêterai l’accroissement de ma ville, 
et je ne bâtirai plus dé maisons . ni ne 
construirai plus de vaisseaux , qu’au tant 
qu’il en faudra pour la conservation dé 
mon commerce,

Je  : passai très_> agréablement quelques 
jours avee le comte, qui me montrait les 
merveilles de son industrie , ou m’entrer 
tenait de discours philosophiques. Je  trou
vai ses maximes fondées sur l'expérience, 
si parfaitement justes > que tous les soirs, 
après être rentré dans mon appartement, 
je lés mettais en écrit. Ces discours eussent 
fait honneur aux plus beaux génies de la 
Fran ce, de F Angleterre et de l’Italie. Le 
comte., à mon départ ,- nie donna quelques 
lettres de recommandation , et je lé sup
pliai , an. cas où. il viendrait jamais en An
gleterre,;, de ; m’honorer ride sa visite en 
Northamptonshire.

Je  partis le matin et m’arrêtai à fflodsiedr 
bourg: c’est üne petite ville située près 
d’un©; agréable- rivière i des environs sont 
passablement cultivési j Tallai coucher le 
même* jauri à rLçmûUg* ' c’est Une ville peu



grande, bizarrement placée sur une petite -  ■■■
baie , à dix milles environ de la mer , > et Danemark* 
qui fait la pêche pour tout commerce.

L e  quatrième jour après mou départ , 
je vins à Aajbourg} ville située sur le 
golfe de Lim fbrd, et dans un lieu où il 
paraît n’être plus, qu’une belle rivière. Je  
continuai mon voyage par eau , il n’en lut 
que plus agréable. L e  golfe traverse une 
assez grande étendue de pays tantôt cul* 
tiv é , tantôt sauvage ; il renferme plusieurs 
îles habitées par des pêcheurs : elles sont 
la plupart couvertes de bois, ce qui em
bellit' la perspective. .

J ’employai toute une journée à aller 
d’Aalbourg à W ibourg, qui n’en, est ce
pendant éloigné que de trente milles. La  
route est extrêmement difficile, elle tra
verse des marais, des montagnes et des 
forêts. Wibourg est le siège d’un évçchç 
et d’une cour de justice, et tout cela ne 
rend pas cette ville importante. J ’allai cou
cher à Horsens, ville.qui, au moyen d’un 
port, fait un peu de commerce. L e  roi a de 
grands domaines de ce côté : il y  a planté 
des colonies d’Allemands qui cultivent
mieux la terre que les Danois.

Après avoir quitté Horsens, Wejle est
ï i  a
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— —  la première ville que je rencontrai : elle est 
Danemarcis petitëy mais bien bâtie : son port est com

mode ,' il est au fond d’une baie de la 
Baltique, ce qui facilite son commerce.

De Weilè , je gagnai .Kolding, fort jolie 
Ville ; très-bien située ; elle fait aussi quel
que commerce, et renferme un des palais 
du foi ; qui-n’offre rien de propre à sa
tisfaire un voyageur , quoique les habitans 
le regardent comme le Versailles du nord.

De Kôldihg, je vins à Ferstèâe, ville 
située sur le petit Beltj, vis-à-vis l’îïe de 
Fanen. Après avoir déjeuné à Ferstède et 
demandé une flotte, selon l ’expression du 
pays , je m’embarquai pouf A sso is, petit 
port de l’ilè de Funeri. Je  me rendis en
suite à Odensée, ville située dans le centre 
de ■ l’île. Les terres étaient meilleures que 
toutes celles que j’avais vu eh Danemarck, 
et cultivées comme dans' la plupart des 
provinces ¿ ’Angleterre.

L ’île de Fiinen n V  ni rochers ni mon
tagnes : oh n’y  voit que de charmans co
teaux et d’agréables vallées. Quelques-Uns 
des tertres lès plus élevés sont couronnés 
de bois; et des ruisseaux limpides arrosent 
ce beau pays. La plupart des paysans y  
pont libres : on le reconnaît à la différence



de la culture : les terres des serfs ne sont i'.H ■■ m 
pas en aussi bon état. Cette île renfermeDaaemarek* 
aussi de belles prairies et de bons-pâtu
rages. De nombreux troupeaux de -bêtes 
à cornes les couvrent : les chevaux que je 
vis m è parurent plus beaux qu’ailleurs.

L e  3  septembre , de bon matin, je me 
rendis àN ubourg, où Ton s’embarque pour 
traverser le grand B elt, et passer dans la 
Sâande1.^Quelques retards et le vent furent 
cause que nous n'abordâmes que dans Ta- 
près m idi, et je ne puis aller plus loin que 
Stagel j  ville fort triste ,  où je fus fort mal 
de toutes manières.

Le lendemain io , je fis vingt-deux milles 
pour gagner Roschild, ville sur la route 
de Copenhague : tout le pays était sem
blable à eelui de l’île de Funen ; il était 
bien cultivé et coupé par d’agréables co
teaux et des vallées. On me montra, dans 
l’église principale de Roschild, les tom
beaux de plusieurs rois de Danemarck: 
e’était-lkle lieu de leur sépulture. Henri V I ,  
roi de Danemarck , d’Angleterre et de 
N orw ège, est déposé dans l’un de ces tom
beaux. Celui de la fameuse reine Margue
rite est en marbre noir. On fait remar
quer aussi' dans la même église , une

I i  3
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graudft piorre à aiguiser ^ qu’Alfeert ̂  roî 
5 de §ùëde , eçtvoya , par dérision k, cette 
re iê e e n te n d a n t pardà^ que les fënimes 
$çm ÎW %plutôt ao?enïû|çr:en?poiiïte leurs 
aiguilles* que de songer à  la guerre. La 
reine : répondit à cette; j mauvaise; ¡plaisant 
terie, .que: cette pier|e servirait à ses; $oL 
d ats, pour.ÿ aiguiser teursarmes, BUo^iat 
parole, elle livra battile, au roiîde Suède,, 
le vainquit le fit .p ris o n n ie re t ne lui 
rendit la : liberté qu au  b^idt ;de sept ans ,  
età, des conditions trèsrdures. De Raschildï 
jàllai >4 îuèr à Copenhague *  après avoir 
fait quatorze milles et traversé le plus beau 
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