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AVANT-PROPOS

Éteinte une première fois avec l'abdication de la
reine Christine (6 juin 1654), son départ de la Suède
et sa mort à Rome (19 avril 1689), la dynastie des
Vasa fut greffée sur une branche collatérale par
l'élection au trône de Suède du cousin de Christine, le
prince palatin Charles-Gustave, de la maison des
Deux-Ponts, dont la mère était une fille de Charles IX
et sœur de Gustave-Adolphe.

Cette lignée s'éteignait à son tour à la mort de
Charles XII (30novembre 1718) et de sa sœur Ulrique-
Éléonore, qui lui succédait, ainsi que de l'époux de
celle-ci, Frédéric Ier, auquel elle transmettait la cou-
ronne, et dont aucun ne laissait d'héritier direct.

La dynastie fut alors regreffée sur une branche du
Holstein, par l'élection au trône du duc Adolphe-Fré-
déric de Holstein-Gottorp, prince-évêque de Lubeck,
qui descendait aussi par sa mère de Charles IX et
Gustave Vasa, et qui héritait, en outre, des droits de
son cousin et pupille Pierre-Ulric, petit-fils d'une
autre sœur de Charles XII, Hedvig-Sophie, lequel
venait d'être choisi par l'impératrice Élisabeth comme
héritier du trône de Russie — le futur Pierre III.
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Cette branche de la dynastie donnait à la Suède,
en dehors du fondateur Adolphe-Frédéric, marié à
Louise-Ulrique de Prusse, sœur du Grand Frédé-
rie, trois souverains : Gustave III, Gustave IV et

Charles XIII.

L'épouse de ce dernier, Hedvig-Elisabeth-Char-
lotte, fut de ces trois règnes; comme duchesse de Su-
dermanie, puis reine de Suède, elle assista à l'éclat, au

déclin et à la fin de la dynastie, sous Gustave III, Gus-
tave IV et Charles XIII, à la fondation de celle qui lui
succédait sous Charles XIV (Bernadotte.)

Pendant tout le temps qu'elle vécut à la cour de
Suède, au delà de quarante ans, elle écrivait un jour-
nal, dans lequel elle notait fidèlement tout ce qui se
passait autour d'elle, la vie intime de cette cour, les
événements qui s'y déroulaient. C'est une chronique
raisonnée des trois règnes qui jette une vive lumière
sur l'histoire de son époque. Ce n'est que l'à-côté de
l'histoire, si l'on veut, mais si les grands traits, l'en-
semble et l'enchaînement des événements échappent
parfois à l'auteur, les ressorts secrets, les mobiles in-
times qui les déterminent souvent ne lui apparaissent
que plus clairement. C'est la déposition d'un témoin
oculaire de ces menus faits, observés au jour le jour,
qui éclairent les grands faits connus de l'histoire et en
montrent le côté personnel et humain.

Ce journal, fort peu connu jusqu'ici, est écrit en

français, tout entier de la main de la reine, avec de
fréquentes annotations en marge, ajoutées postérieu-
rement, lorsque de nouveaux faits venaient confirmer
ou démentir, rectifier ou élucider ceux précédemment
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enregistrés, ou bien modifier des opinions précédem-
ment émises.

A sa mort la reine Charlotte en confiait le précieux
manuscrit à ses chambellans intimes, le comte Ruuth
et le baron Bonde. Un descendant de ce dernier, le
baron Cari Carlson Bonde, est entrain de le publier en
traduction suédoise. Il en a déjà fait paraître trois
volumes, allant de 1775 à 1792, plus deux volumes
traitant d'événements spéciaux, tels que le meurtre de
Fersen en 1810 et l'union de la Suède et la Norvège
en 1814.

Le baron Bonde a eu l'extrême obligeance de mettre
à ma disposition le manuscrit original en français sur
lequel il a fait sa traduction. Il fait partie, avec une part
de la correspondance de la reine, des riches collec-
tions de son château d'Eriksberg. Je suis heureux de
pouvoir lui en exprimer ici toute ma reconnaissance.

La reine Charlotte entretenait en outre une nom-

breuse correspondance avec son époux, avec Gus-
tave III, avec des personnages politiques, dont la plus
grande partie est publiée dans divers ouvrages suédois
où j'ai puisé mes citations. Par contre sa correspon-
dance avec sa grande amie la comtesse Piper, qui
couvre, avec certains intervalles, lorsque la comtesse
Piper se trouvait auprès d'elle comme maîtresse de sa

cour, une période de plus de quarante ans, est près-
que entièrement inédite. Elle appartient à la riche
collection du baron Klinckowstrom, à Stafsund, qui a
bien voulu me permettre de la parcourir et d'y puiser
les extraits que j'en donne. Je le prie de trouver ici
l'expression de ma sincère gratitude.
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Je désire aussi remercier tous ceux qui m'ont aidé
dans mes recherches, surtout MM. les fonctionnaires
de la Bibliothèque royale à Stockholm.

Le portrait de la reine donné en frontispice est
d'après le tableau de Wertmuller qui se trouve au châ-
teau de Rosersberg. J'en dois la reproduction à l'obli-
geance de MM. Nordstedt et Sôner, de Stockholm.
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CHAPITRE PREMIER

LA SUÈDE APRÈS LA RÉVOLUTION DE 1772

I. Le parlementarisme en Suède. — Régénération du pays. — Fusiondes partis. — Chapeaux et Ronnets. — Complications européennes. —Menaces de guerre. — Rôle de Frédéric II. — Attitude de Cathe-
rine II. — Appui de la France. — II. Popularité de Gustave III. —Sa famille. — La reine Sophie-Madeleine. — Pas d'héritier. — III.
Question de divorce. — IV. Le prince Charles. La belle Augusta Fer-sen. — La princesse Charlotte. — Mission du général Morner à Eutin.
— Demande en mariage.

venait de transformer, de régénérer la Suède. Il
l'avait sauvée de l'anarchie intérieure, suite de cin-
quante-deux ans d'un régime parlementaire qui éri-
geait la lutte des partis, la corruption et les abus de
pouvoir en système, et des dangers qui la menaçaient
de l'extérieur, ses puissants voisins s'étant coalisés
pour maintenir ce régime qui désorganisait et affai-
blissait le pays afin d'en profiter un jour en faisant
subir à la Suède le même sort qu'à la Pologne.

Le gouvernement des États, ce parlementarisme
particulier de la Suède du dix-huitième siècle, était le

l
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résultat d'une réaction naturelle et légitime contre les
excès de l'absolutisme monarchique de Charles XII. Il
avait versé dans l'excès contraire et conduit à une au-

tocratie parlementaire aussi absolue. La Diète, inves-
tie de tous les pouvoirs, la royauté étant réduite aux
simples fonctions d'apparat, et le conseil chargé de
l'exécutif maintenu dans son entière dépendance, était
devenue le champ clos des partis, qui s'y disputaient
le pouvoir à l'aide de subsides de l'étranger, fournis
sous forme de contributions à leurs caisses électorales
et d'aide à des députés se disant incapables de subve-
nir aux frais d'un séjour à la Diète.

Dans son omnipotence le parlement exécutait, sans
autre sanction, les lois qu'il votait, s'occupait de tous
les détails du gouvernement au moyen de ses nom-
breuses commissions d'enquête, évoquait devant elles
des causes pendantes devant les tribunaux, frappait
ses ennemis politiques de peines inconnues dans les
codes, telles que / incapacité civique qui privait du
droit de siéger à la Diète, transmettait des ordres aux
autorités et nommait aux emplois sans passer par
l'exécutif (1).

Si à l'origine ce régime, créé de toutes pièces par
le comte Arvid Horn à la mort de Charles XII et l'élec-
tion de sa sœur cadette Ulrique-Éléonore pour lui
succéder, au détriment de la branche aînée, avait été
conforme aux aspirations libérales, aux instincts de
self-government du peuple suédois, il avait, par un
demi-siècle d'abus, abouti à l'anarchie et la faiblesse
qui menaçaient de conduire la Suède à la ruine et au
démembrement.

(1) Hildebrand, Histoire de Suède, t. VII, p. 368 et suiv.
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C'est contre ce double danger national qu'avait été
dirigée la réforme politique de Gustave III. La facilité
même avec laquelle s'était accomplie cette révolution,
partie d'en haut et faite par un jeune roi plein d'ar-
deur patriotique, montrait à quel point l'opinion lui
était favorable, combien ce sentiment du danger pu-
blic était répandu et la révolte contre les abus du par-
lement générale.

Sans coup férir, sans une goutte de sang versée,
simplement en haranguant les troupes et en faisant
appel au peuple, Gustave III avait renversé le pouvoir
demi-séculaire des États, en leur faisant accepter et
voter une nouvelle constitution, qui rendait son auto-
rité à la Couronne, son indépendance au gouverne-
ment et rétablissait la pondération nécessaire des pou-
voirs.

Ce n'était pas une restauration de l'absolutisme mo-

narchique de Charles XII, mais un régime plutôt
constitutionnel et libéral s'inspirant des traditions du
grand Gustave-Adolphe, de celles du fondateur des
libertés suédoises, Gustave Vasa.

Comme le dit un écrivain contemporain, le roi Gus-
tave III fondait son pouvoir « sur une constitution et
sur le cœur de ses sujets (1) ».

Le souverain devait régner et gouverner, mais avec
l'aide de son conseil et l'appui de la Diète, qui vote-
rait les lois et les impôts. Le droit immémorial du
Suédois de « se taxer lui-même » était sauvegardé par
l'obligation de réunir les États pour voter les lois et
régler les contributions, le roi ne pouvant décréter
aucune loi ou prélever aucun impôt qui ne fût préala-

(1) Hàmii.ton, Anecdotes du règne de Gustave III, publ. par 0. Le-veutin, préface, p. xix.
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blement voté par la Diète. Il lui était également inter-
dit de déclarer la guerre ou d'exiger des contributions,
en homme ou en matériel pour faire la guerre, sans le
consentement des États. A ceux-ci était réservé le
contrôle absolu de la banque d'État et de la dette pu-

blique.
La constitution de 1772, quoique sortie d'un coup

d'État révolutionnaire, était néanmoins le produit
naturel du développement politique du peuple suédois
et avait ses racines dans le passé de ce peuple (I).

Dans le ministère qu'avait formé le roi le lendemain
de la Révolution, il entrait des hommes tels que le
feld-maréchal Fersen, ancien président de la Diète,
le comte Ulric Scheffer, ancien membre du Sénat ou

Conseil, et autant de Bonnets — partisans de la Russie
— que de Chapeaux — partisans de la France. Le
nouveau régime mettait fin aux divisions et aux partis,
en ramenant à lui tous les talents et toutes les capa-
cités. Désormais il n'y aurait plus ni Chapeaux ni
Bonnets, mais un seul parti : celui de la Suède ; un
seul système politique : celui de sa régénération. Ces
appellations elles-mêmes, nées au milieu des luttes
parlementaires, disparaîtraient avec les tendances
d'asservissement aux influences étrangères qu'elles
représentaient. On ne les retrouverait plus qu'aux ar-
chives, comme curiosité historique.

Aussi le succès du nouveau régime s'accentuait-il de
jour en jour. Un nouvel esprit régnait partout. Le
gouvernement avait débuté par des mesures très libé-
raies. L'ordre et la sécurité avaient succédé à l'anar-
chie. La popularité du Roi atteignait son apogée.

(1) Hildebrakd, Histoire de Suède, t. VIII, p. 11.
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Acclamé dans la capitale, il venait de l'être également
dans sa tournée en province. Le pays s'en remettait
fièrement à lui pour mener à bonne fin la réforme et
la défendre contre les entreprises de l'étranger.

De ce côté la campagne avait été plus rude et la vie-
toire moins facile.

Une tempête s'était élevée à l'horizon dans laquelle
la réforme avait failli sombrer. La Suède avait été
menacée d'une guerre formidable, vu l'état de ses res-
sources épuisées, de son désarmement presque com-
plet, de la part de ses voisins coalisés, qui voulurent
tout remettre en l'état, afin d'y maintenir l'anarchie
qui répondait si bien à leur but. La Russie n'entendait
pas renoncer aux occasions d'ingérence dans les
affaires de la Suède que lui fournissait la lutte des
partis au parlement et le système des subsides, qui
permettait à son ministre à Stockholm de jouer un
rôle de satrape. La Prusse ne pouvait laisser faiblir sa
bonne entente avec la Russie, par égard pour le par-
tage qui s'opérait si avantageusement en Pologne. Le
Danemark craignait de voir surgir une Suède forte et
guerrière entre lui et la Norvège, tandis que l'Angle-
terre voyait, dans une Suède prospère et libre de déve-
lopper son commerce et sa navigation, une rivale
possible dans le monopole qu'elle exerçait dans la Bal-
tique. Toutes voulurent le retour au statu quo en
Suède et prétendirent forcer le roi Gustave de « renon-
cer à la souveraineté », et de « remettre la forme du
gouvernement sur l'ancien pied ». Seule la France,
qui avait été au courant des projets révolutionnaires
de Gustave III et applaudissait à leur réussite, lui
offrait son aide s'il était attaqué. Mais elle était bien
loin et, à part des subsides et son appui diplomatique,
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elle ne pouvait guère lui prêter un secours immédiat.
La flotte qu'elle pensa un moment envoyer dans la Bal-
tique, comme démonstration en sa faveur, aurait trouvé
celle de l'Angleterre en travers, neutralisant son effort.
L'Espagne et l'Autriche, il est vrai, applaudissaient
aussi à la réforme qui faisait pièce à la Prusse et à la
Russie et plaisait à la France, mais c'était tout platoni-
quement et par courtoisie ; elles étaient trop éloignées
réellement pour s'y intéresser autrement.

Cependant Gustave III avait résisté aux menaces et
fait bravement face à l'orage. Aux gronderies, aux
conseils intéressés de son oncle Frédéric II, qui ne
manquait pas de l'avertir que si la Russie lui déclarait
la guerre, il serait forcé par ses traités de faire cause
commune avec elle et de marcher contre la Suède, il
répondait en lui rappelant que lui aussi, le Grand Fré-
déric, s'était trouvé en face d'une coalition formi-
dable qui voulait sa perte, et que ce n'était pas en lui
cédant mais en la combattant en désespéré qu'il en
avait triomphé : « Je vous imiterai, mon cher oncle, lui
écrivait-il. Vous reconnaîtrez, j'espère, en moi votre
sang, comme je reconnais déjà dans les sentiments
de A7otre Majesté le cœur de mon oncle, d'un oncle
dont j'admire, avec toute l'Europe, les grandes qua-
lités... (1). »

Frédéric II s'était laissé attendrir, ou du moins
s'en donna le mérite. 11 s'était employé loyalement à
calmer les esprits à Saint-Pétersbourg, autant dans
son propre intérêt que dans celui de son neveu, tout
en conseillant à celui-ci de ne pas trop se fier aux

enseignements de son exemple, mais de chercher plu-
(1) Ekolsund, 22 septembre 1772. Gei.jek, Papiers de Gustave JIT. PoL

Corr. Friedrich's des Grossen, t. XXXII, p. 536.
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tôt à concilier la Russie, en faisant quelques conces-
sions. « Quoique j'admire les grands talents de Votre
Majesté, disait-il en répondant au roi de Suède, je ne
lui souhaite jamais de se trouver dans la situation où
la fatalité m'avait mis durant la guerre... (1). »

Et il ne manquait pas de faire ressortir combien la
position de la Suède était plus précaire encore que
celle où il s'était trouvé lui-même : «... J'avais de l'ar-

gent, 200000 hommes, la Saxe à ma disposition, l'An-
gleterre pour alliée qui m'épaulait avec 60 000 hommes.
Mais la Suède ne saurait fournir 50000 hommes; elle
n'a ni argent, ni crédit, ni allié qui puisse la seconder,
et elle a pour ennemis la Russie, l'Angleterre et le
Danemark... (2). »

Heureusement pour la Suède et sa nouvelle consti-
tution, la Russie avait été prise complètement au dé-
pourvu par le coup d'audace du jeune roi. Elle était
en guerre avec la Turquie. Sa flotte était dans la
Méditerranée, ses troupes occupées en Grimée et en

Pologne; les garnisons de la Finlande et des Pro-
vinces Baltiques se trouvaient réduites à leur plus
faible contingent. De plus Catherine II était occupée
de ses démêlés personnels avec les Orloff et leurs
revendications au sujet du drame de Roptcba et la
mort tragique de Pierre III, et du côté du Don
grondaient déjà les préliminaires de la révolte de
Pougatcheff, qui devait déchaîner une tempête mena-
çant d'ébranler le trône et les assises mêmes du
puissant empire russe et couvrir de ruines fumantes

(1) Potsdam, 5 octobre 1772. Pol. Corr. Friedrich's des G)-ossen,
t. XXXII, p. 536.

(2) Frédéric II à Louise-Ulrique. Potsdain, 18 octobre 1772. Pol.
Corr., t. XXXII, p. 574.
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et sanglantes la moitié de son immense territoire (1).
Catherine II dut calmer ses fureurs et accepter le

fait accompli. Elle ne reconnaissait pas formellement
le changement politique survenu en Suède, mais elle
recevait aimablement Nolcken, le ministre de Suède
à Pétersbourg, pendant que son ministre à Stockholm
faisait, d'ordre de Panine, des déclarations pacifiques
à Ulric Scheffer.

Frédéric II, de son côté, était enchanté. Il échap-
pait au Casus fœderis qu'il avait redouté et pouvait
écrire à sa sœur en Suède : « Le danger que j'avais
craint pour vous est passé ! » Mais il ne pouvait s'em-
pêcher d'ajouter en écrivant au même sujet à son
frère Henri : « 0 vanité des grandeurs! Quand on
repasse devant ses yeux les intrigues des cours et la
situation de la plupart des souverains qui font trem-
hier les peuples, on ne voit que misères et petitesses...
Passez-moi, mon cher frère, ce petit hoquet de morale,
le sujet me le fournit et plus je vois ce qui se passe
dans le monde, plus je suis convaincu de cette
vérité (2). »

II

La Suède était sauvée. Gustave III pouvait s'occu-
per en paix de faire porter tous ses fruits à la réforme
qu'il avait si vaillamment introduite et défendue.

Ce fut, on peut dire, l'époque la plus heureuse de la

(1) Waliszewski, le Roman d'une Impératrice, p. 326, 328.
(2) 16 octobre 1771. Pol. Corr. Friedrich's des Grossen, t. XXXII,

p. 570.
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vie et du règne du roi Gustave. Il avait vingt-six ans.
Il venait de relever le prestige de sa couronne en

emportant une double victoire : il mettait un terme en
même temps aux agissements subversifs des factions
qui divisaient son pays et aux convoitises de ses voi-
sins qui visaient à son démembrement. En Suède il
était regardé comme le sauveur de la Patrie. En
France, dans les salons qui donnaient alors le ton à
l'Europe, il était traité de héros. Depuis Voltaire et
les encyclopédistes, jusqu'à la sévère Académie des
sciences, tous chantaient ses louanges et prônaient son

coup d'État (1).
Dans sa famille les discordes et les querelles avaient

cessé comme par enchantement.
Sa mère, la fière Louise-Ulrique, si jalouse de son

autorité, si chagrine d'avoir dû la lui céder à la mort
d'Adolphe-Frédéric, s'était subitement radoucie dans
son enthousiasme de voir cette restauration de l'auto-
rité royale, qu'elle avait si âprement poursuivie durant
tout son règne, triomphalement effectuée par lui (2).

Elle était fière de la victoire de sa cause, prête à
tout lui pardonner dans la satisfaction de son amour

propre par le triomphe de ses idées.
La sœur du roi, la bonne princesse Sophie-Albertine,

vraie souffre-douleur de sa mère, était dans la joie de
cette réconciliation, qu'elle s'était si souvent ingéniée
à amener. Ses frères, les princes Charles et Frédéric,
qui par leur attitude n'avaient jadis pas peu contribué
aux perpétuelles zizanies dans la famille, l'avaient, au

(1) Geffroy, Gustave III et la Cour cle France, t. Ier, chap. iv, p. 215
et suiv. — Bonneyille de Marsaxgy, le Comte de Vergennes. Son am-
bassade en Suède, p. 206, 209.

(2) Une sœur du G?and Frédéric. Louise-Ulrique, reine de Suède,
p. 376.
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moment du coup d'État, loyalement aidé, dans les
postes de commandement qu'il leur avait confiés en

province et avaient puissamment contribué à sa réus-
site.

En témoignage public des services rendus par eux à
cette occasion il leur avait octroyé, au premier le
titre de duc de Sudermanie, avec le château de Rosers-
berg et le palais de Tessin en ville pour demeure, au
second celui de duc d'Ostrogothie, avec le château de
Tullgarn en fief. Les liens fraternels s'étaient sensible-
ment resserrés entre eux et par la victoire remportée
ensemble, et par la générosité qui avait récompensé
leur concours.

Il n'y avait que la reine avec laquelle le roi demeu-
rait toujours en froid. Il lui reprochait de s'être mon-
trée plus Danoise que Suédoise au moment de la Ré-
volution, d'avoir sangloté en apprenant son succès.

Était-ce un reproche bien mérité? Danoise de nais-
sance, devenue Suédoise par son mariage, la pauvre
Sophie-Madeleine se trouvait obligée de se partager
entre deux familles et deux patries, de sentir son
cœur se déchirer entre des sentiments et des devoirs

opposés. Depuis l'aventure des Sabines jusqu'au
drame de Marie-Antoinette, nous connaissons les dif-
ficultés inhérentes à une situation pareille, les malen-
tendus, les soupçons, les calomnies qu'elle engendre.
Cependant bien des femmes qui ont eu à la subir s'en
sont tirées avec honneur. Mais il faut pour cela un
tact infini et une intelligence toujours alerte. Ce tact
et cette intelligence manquaient un peu à la reine de
Suède. Timide à l'excès, la sourde hostilité dont elle
se sentait entourée paralysait tous ses moyens. Elle
s'isolait, se renfermait en elle-même, semblait craindre
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que la moindre expression d'opinion put compro-
mettre sa situation déjà si difficile. Grâce à l'atti-
tude équivoque du roi vis-à-vis d'elle, la cour lui
témoignait peu de sympathie, n'avait pour elle que
les égards strictement prescrits par l'étiquette. Dans
le public 011 ne lui pardonnait pas de ne pas avoir
donné d'héritier à la couronne après six ans de ma-

riage. Bien qu'il n'y eût en ceci aucunement de sa
faute, elle sentait que la voix publique lui en faisait un
crime, comme d'être Danoise. Cette révolution dont
était si justement fier son époux, dont se réjouissait
la Suède, lui semblait, à elle, devoir fatalement ame-

ner la guerre avec le Danemark, la guerre entre son
époux et son frère, entre son pays d'adoption et son

pays de naissance, guerre dont elle serait, de toutes
façons, la victime. Ses sanglots à cette occasion
avaient été des sanglots d'angoisse, d'inquiétude pour
l'avenir. Déjà peu aimée, elle serait, si cette guerre
éclatait comme conséquence du coup d'Etat, vouée
à l'exécration populaire, pour ce justement dont elle
était le moins responsable : d'être étrangère et de ne
pas être mère. Dans les grandes crises nationales, il
ne faut pas demander à la voix publique d'être juste
et logique.

Car le roi négligeait ouvertement la reine. Il avait
conçu pour elle, presque au lendemain de leur mariage
qu'il prétendait lui avoir été imposé par la tyrannie
des Etats, une aversion qu'il dissimulait à peine. Leurs
relations se bornaient aux simples courtoisies officielles
et obligatoires et l'on chuchotait à la cour que le
mariage n'avait jamais été consommé.

Et pourtant une des questions qui préoccupaient le
plus Gustave III en ce moment, c'était celle d'assurer
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l'héritage du trône. Avec la restauration du pouvoir
monarchique, cette hérédité s'imposait plus que
jamais. Devoir, dans un avenir plus ou moins rap-
proché, recourir encore une fois au système électif
pour pourvoir le trône d'un héritier pourrait compro-
mettre toute son œuvre. Ce serait ouvrir la porte aux
anciens errements et aux anciens abus, à ces marchan-
dages et à ces compromissions qui, lors de l'élection
d'Ulrique-Éléonore comme successeur de Charles XII,
avaient donné naissance au régime parlementaire de
1720, ou bien, ce qui était pire encore, aux interven-
tions étrangères qui, vingt ans après, à l'avènement au
trône d'Adolphe-Frédéric, de la maison de Holstein-
Gottorp, avaient encore amoindri le pouvoir royal, au
gré des voisins, en complétant la toute-puissance des
États.

Cette préoccupation, d'un intérêt, en effet, primor-
dial au point de vue de la stabilité du régime nouvel-
lement rétabli, inspirait au roi l'idée tantôt de se

rapprocher de la reine, ainsi qu'il l'écrivait à « Septi-
manie », la douce et charmante comtesse d'Egmont,
confidente de ses pensées les plus secrètes, tantôt de
divorcer, en rejetant sur la reine tous les torts de la
froideur dans son ménage et l'absence d'héritiers au

trône, tantôt enfin de marier ses frères, afin qu'ils
fissent souche, et pourvussent, à son défaut, le trône
d'héritiers.

A force d'hésiter entre ces trois partis, qui 11e
laissaient pas, en vérité, d'offrir, en ce qui le
regardait personnellement, des inconvénients égaux,
il finit, ainsi que nous le verrons, par les adop-
ter tous, à tour de rôle, et en recueillit tous les
déboires.
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III

Selon Fersen, Gustave III aurait abordé avec lui,
président de son Conseil, la question de son divorce
avec la reine peu de mois après la révolution.

« A un bal de la cour au château d'Ekolsund (en
décembre 1772), raconte le feld-maréchal dans ses

mémoires, pendant que toute la cour, y compris la
reine, dansait, le roi profita de l'occasion pour me
prendre à part et me parler de son aversion pour la
reine et des griefs qu'il avait contre elle. » Après
avoir confié au maréchal les sentiments de dégoût
qu'elle lui inspirait, il s'étendit sur les défauts de son

caractère : sa froideur, sa bêtise et sa taciturnité, qui
lui rendaient sa société insupportable; sur les défauts
de sa conduite, son éloignement pour tout le monde,
à l'exception du conseiller d'État Ribbing, qu'elle sa-
vait n'être pas des amis du roi, et le baron Rosencrone,
qui était Danois. Elle ne montrait que trop le mépris
qu'elle avait pour son époux, l'indifférence qu'elle res-
sentait pour le pays. Ses sanglots en apprenant la
réussite du coup d'État du 19 août montraient bien
qu'elle était plus Danoise que Suédoise.

Après cette sortie contre la reine, le roi finit par
avouer qu'il guettait l'occasion de pouvoir la répudier.
« Ce serait le seul moyen pour moi, concluait-il, de
retrouver le bonheur, de rétablir la paix dans ma mai-
son et au sein de ma famille. »

En vieux soldat pour qui la morale était une ques-
tion d'honneur et le sentiment une question de devoir,
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Fersen s'éleva avec toute l'énergie de son caractère
indépendant et combatif, mais juste et loyal, contre
« des sentiments aussi déplorables, des griefs aussi peu
fondés ». Il ne manqua pas, avec sa rude franchise, de
dire au roi que si la reine vivait en froideur avec lui,
ce n'était nullement de sa faute. Par sa beauté, ses at-
traits, c'est un tout autre sentiment que l'indifférence
qu'elle aurait dû lui inspirer. Elle avait plus d'esprit
qu'il ne se plaisait à le faire croire et serait plus
joyeuse si on lui donnait des occasions de se réjouir.
Délaissée par le roi, négligée par la cour, elle s'était
formé des amitiés parfaitement légitimes, et son
dévouement au Danemark n'allait pas au delà du
naturel et du permis. Ses pleurs le jour de la révolu-
tion étaient causés par des inquiétudes quant à ses
conséquence et non pas par le regret du fait accompli.

« Le roi m'écouta avec recueillement, ajoute Fer-
sen, mais il revenait sans cesse à son aversion person-
nelle qu'il ne pouvait dominer. »

Impatienté de cette résistance, Fersen lâcha alors le
grand mot : « Je me suis permis de dire alors au roi
que cette aversion était simplement un effet de sa va-
nité blessée. Ayant failli dans le premier devoir d'un
époux envers son épouse, il voyait en elle comme un

perpétuel reproche, une secrète humiliation. Il vou-
lait étouffer ce sentiment en attribuant à la reine des
torts dont il était seul responsable. »

Quant à la question du divorce, le président du
conseil n'eut pas de difficulté à démontrer au roi qu'il
était irréalisable. Il n'avait aucune raison valable pour
rompre le lien conjugal. Il ne pourrait le faire que par
un acte d'autorité tyrannique que le Danemark ne
tolérerait pas, soutenu en cela par l'Angleterre dont
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la cour était également apparentée avec la reine. Le
peuple suédois lui-même verrait un pareil acte avec
horreur et le roi ne trouverait ni dans son conseil ni

en dehors personne qui voulût lui prêter son con-
cours pour accomplir une telle iniquité (1).

A de tels arguments il n'y avait pas de réplique.
Le projet fut abandonné, si tant est que le roi l'eût
sérieusement envisagé. La sortie contre la reine n'était
peut-être qu'une façon de tâter le terrain auprès de
son conseil, de sonder l'opinion et en même temps de
se défendre des reproches auxquels faisait si hardi-
ment allusion Fersen, en énonçant publiquement tous
ses griefs contre la reine. En enfant gâté de la fortune
à qui jusqu'ici tout avait réussi, il s'irritait d'avoir à
s'avouer vaincu sur ce point, qui, pour le moment,
occupait toutes ses pensées, et à l'égard duquel il se
sentait tous les torts.

Quoi qu'il en soit, il se rabattit sur le projet de ma-
rier ses frères, le préférant encore, sans doute, à l'ai-
ternative de reprendre la vie conjugale avec la reine,
solution pour laquelle il ne se sentait pas la moindre
inclination.

IV

Sa mère, la reine douairière, avait, vers la fin de
son règne, arrangé avec son frère Frédéric II des ma-
riages pour ses deux plus jeunes fils avec les filles de
deux de leurs sœurs. Le prince Charles devait épou-

(1) Mémoires du feld-maréchal comte Fersen, publ. par le baron
R.-M. Klinckowstrom, t. III, p. 150, 152.
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ser sa cousine, la princesse Philippine, fille cadette de
la margrave de Brandebourg-Schwedt, dont l'aînée
était déjà mariée avec son oncle le prince Ferdinand
de Prusse. Le cadet, le prince Frédéric, était destiné
à la fille d'une autre sœur, la princesse de Brunswick.

Mais ces arrangements de famille ne plaisaient guère
à Gustave III. Il craignait de voir croître les influences
de la maison de Prusse en Suède, et ce double projet
de mariage était demeuré en suspens. Lorsque, sur
l'instigation de son frère Ferdinand, beau-frère et
tuteur de la princesse Philippine, Frédéric II avait
enfin écrit à sa sœur Louise-Ulrique, lui demandant de
prendre une décision à ce sujet, en faisant valoir que
d'autres prétendants à la main de Philippine se pré-
sentaient, celle-ci dut lui répondre : « ... Je suis obli-
gée, mon très cher frère, de vous rendre une réponse
bien peu conforme à mes désirs, mais je crois qu'il
n'y aura rien à faire ici... et comme vous avez bien
voulu me mander que le landgrave de liesse la de-
mande, je ne voudrais pas être cause de lui faire man-

quer un établissement... (1). »
A quoi Frédéric se contentait de répliquer laconi-

quement. « ... La princesse Philippine va donc deve-
nir landgrave de Hesse... (2). » Et en annonçant cette
décision à son frère Ferdinand, pour l'information de
la princesse, il ajoutait cette boutade : « ... Cela vaut
mieux, mon cher frère, que tout ce qu'on aurait pu
faire pour elle en Suède. Elle y est sûre du jour et
du lendemain, au lieu qu'en Suède personne ne peut
répondre de son sort vingt-quatre heures... (3).

(1) Pol. Corr., t. XXXII, p. 608.
(2) Ibid., p. 609.
(3) Ibid., p. 609.
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De son côté le prince de Brunswick, se le tenant
aussi pour dit, mettait fin au mariage projeté de sa
fille avec le prince Frédéric de Suède. Tout ce petit
arrangement de famille que Louise-Ulrique et le Grand
Frédéric avaient combiné avec tant de tendresse et de

prévoyance s'écroulait.
Libre de ce côté, Gustave III décida alors de faire

épouser à son frère Charles une cousine du côté de
leur père, la princesse Charlotte de Holstein-Gottorp,
fille unique du prince-évêque de Lubeck. D'une mai-
son aussi étroitement apparentée à celle de Suède,
mais ne jouant, par sa modeste position, aucun rôle
politique sur le continent, cette princesse ne subirait
aucune influence étrangère, n'aurait de relations com-
promettantes avec aucune des grandes puissances voi-
sines. « Elle sera de mon sang, disait Gustave III, et
se fera Suédoise de cœur dès qu'elle mettra le pied
sur le sol de la Suède. »

Mais pour la faire agréer au duc de Sudermanie il
fallait d'abord faire rompre à celui-ci sa liaison avec
la belle comtesse Lôwenhielm, pour laquelle il avait
une passion qui durait déjà depuis quelque temps.
Fille du grand maréchal de cour comte Charles Fer-
sen et de la comtesse Sparre sa femme, dame d'hon-
neur de la reine, Augusta Fersen avait été pour ainsi
dire élevée à la cour. Elle et ses sœurs avaient joué
comme enfants avec les jeunes princes — le roi actuel
et ses frères — durant le règne d'Adolphe-Frédéric et
de Louise-Ulrique. Mariée depuis au diplomate comte
Lôwenhielm, elle était reçue sur le même pied de
familiarité à la cour de Gustave III. Elle était douée
d'autant d'esprit que de beauté, et faisait un des
principaux ornements féminins de cette cour. Le
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poète Kellgren l'a chantée, avec sa sœur, la comtesse

Hôpkin et la comtesse Meijerfelt, autres beautés très
adulées de cette cour, dans un poème bien connu :
Le Baptême des trois Grâces. Sa liaison avec le prince
Charles était connue de toute la cour, nul n'ignorait
l'empire qu'elle exerçait sur lui.

Les. lettres que lui écrivait le duc de Sudermanie à
cette époque ont été conservées (1). Elles nous révè-
lent toute l'ardeur de sa passion. Elles soulèvent
même le voile sur un fait inconnu alors, mais que
des événements dont nous aurons à parler plus loin
venaient confirmer, que le fils aîné de la comtesse était
au duc. Une ressemblance frappante dévoilait plus
tard le fait à tout le monde.

Jusqu'ici le duc avait absolument refusé d'entendre
parler de mariage. L'on disait que, lorsque après la
révolution le roi lui demandait quelle récompense il
désirait pour les services qu'il avait rendus à cette
occasion, il avait répondu : « Promettez-moi de ne

jamais me forcer à me marier. »

Pour vaincre cette résistance, Gustave III sentait
bien qu'il n'y aurait qu'un moyen : recourir à l'élo-
quence et aux moyens de persuasion de la belle
Augusta elle-même. Il n'y avait qu'elle pour faire
entendre à l'amoureux duc les dures nécessités de la
raison d'État.

Il s'adressa encore une fois au feld-maréchal Fer-

sen, le priant d'intervenir auprès de sa nièce pour lui
faire accepter cette mission délicate qu'exigeait d'elle
le bien public.

« Le roi me confia ses embarras, raconte encore

(1) Ahnfelt, la Cour et l'aristocratie, t. V, p. 130 (en suédois).
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Fersen, et me pria d'obtenir de ma nièce qu'elle per-
suadât au prince Charles de consentir à ce mariage. J'y
suis parvenu en effet. Cette jeune dame joint à une
•vive intelligence un excellent cœur. Elle a aussi beau-
coup d'affection pour moi. Je lui ai démontré, ce

qu'elle sentait bien elle-même du reste, qu'elle s'expo-
serait à de grands inconvénients, à de vives tracasse-
ries, si le mariage du prince devenait impossible à
cause d'elle; qu'elle s'attirerait la haine non seulement
de la cour, mais de la nation entière. Le bien de l'État
exigeait le mariage du prince afin d'assurer la succès-
sion au trône. On ne lui pardonnerait pas de l'entraver.

« Elle me promit de faire tout ce qu'elle pourrait et
elle a tenu parole; mais elle a eu une peine infinie à
obtenir le consentement du prince (1). »

Le prince Charles était absent de Stockholm ; il se
trouvait à la tête de son régiment aux manœuvres en
Scanie. La comtesse se rendit auprès de lui. Ce qui se
passa entre eux, nous ne pouvons pas le savoir, mais
nous avons la lettre par laquelle le prince répondait à
la mise en demeure du roi. « La lettre que Votre
Majesté m'a fait remettre par Liliehorn, disait-il, me
cause autant de surprise que d'émotion. Je n'ai pas
besoin de rappeler à Votre Majesté toute l'aversion
que j'ai pour le mariage. Si je pouvais suivre ma

propre inclination je voudrais, pour le bonheur et la
tranquillité de ma vie, demeurer célibataire. Je ne

pourrai jamais contracter une union qui me lierait à
tout jamais à une personne que je n'apprendrai à con-
naître qu'au moment où le lien entre nous serait déjà
indissoluble. »

(i) Mémoires de Fersen, t. III, p. 179.
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Cependant, s'inclinant devant l'inévitable, tel que le
lui représentait la comtesse, demeurrée inébranlable
au milieu de ses lamentations et de ses reproches, il
ajoutait avec résignation : « Puisqu il est question de
devoir envers la patrie, d'obligations vis-à-vis de mes
concitoyens, je ne puis hésiter à faire ce qui est exigé
de moi. Je ferme les yeux et je dis oui! Malgré ce
qu'il m'en coûte, je le fais par dévouement à la chose
publique (1). »

Bientôt après le comte Lôwenhielm était nommé
ministre de Suède à Dresde et partait pour son poste
en emmenant sa femme.

Fersen eut la naïveté de s'en formaliser. Il trouvait

que la comtesse méritait mieux que cet exil, pour sa
conduite noble et désintéressée, et lui-même plus
d'égards pour son intervention efficace. Gustave III
jugeait mieux les faiblesses du cœur humain. L'avenir
le prouva. La comtesse revint un jour de Dresde. Mais
le prince Charles était alors marié. Le danger regar-
dait sa femme et non plus la raison d'État. Et il n'y
avait que celle-là qui intéressât le roi Gustave.

Le consentement du prince obtenu, le roi chargea
le général Môrner de se rendre à la cour d'Eutin de-
mander officiellement au prince-évêque de Lubeck la
main de sa fille Hedvig-Élisabeth-Charlotte, princesse
de Holstein-Gottorp, pour son frère Charles, duc de
Sudermanie.

Mais au moment du départ de l'envoyé chargé de
cette mission, surgissait une autre complication : in-
formées des projets du roi de Suède de marier son
frère en lui laissant le soin de pourvoir le trône d'héri-

(1) Geijer, Papiei's de Gustave III, t. II, p. 35.
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tiers, les cours alliées du Nord s'étaient émues et le
roi de Prusse, sur l'instigation de l'impératrice de
Russie, venait faire au roi de Suède, et cette fois
d'une façon plus formelle, une nouvelle proposition
de mariage pour le duc de Sudermanie, en donnant à
entendre que ce mariage serait aussi bien vu à Péters-
bourg qu'à Berlin.

Oubliant, dans son désir de plaire à son alliée Ga-
therine, ce qu'il venait de dire à son frère au sujet de
l'insécurité des mariages en Suède, c'était encore une

princesse allemande que le Grand Frédéric proposait
au prince suédois.

La landgrave de Hesse-Dannstadt, princesse aussi
remuante qu'ambitieuse, auxiliaire politique à la fois
de Frédéric et de Catherine, avait trois filles. Elle
s'était fait une mission de les bien placer. L'une
avait épousé le grand-duc Paul, fils de Catherine II et
héritier du trône de Russie ; l'autre, le neveu de Frédé-
rie II, le prince Frédéric-Guillaume, futur roi de
Prusse. En épousant la troisième, la princesse Louise,
qui avait seize ans, le duc de Sudermanie, héritier
présomptif du trône de Suède, deviendrait le beau-
frère des princes héritiers de Prusse et de Russie. Ce
serait le rapprochement naturel des trois cours, unies
par ce nouveau lien de proche parenté.

Mais c'étaient ces liens justement que redoutait
Gustave III pour l'indépendance de la Suède. Les an-
ciennes intrigues et les anciens sujets d'intervention
dans les affaires du pays renaîtraient sous une forme
nouvelle. Les influences exercées à la Diète au moyen
de subsides à un parti politique seraient remplacées
par des influences féminines à la cour et des intrigues
de parenté.
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D'un autre côté, comment décliner des offres en

apparence si avantageuses, faites sous de si hauts
patronages, de si heureux auspices? Par bonheur la
décision que venait justement de prendre son frère
arrivait à propos et Gustave III en profita pour pré-
senter le mariage avec la cousine du Ilolstein comme

déjà en voie d'accomplissement. ïl inventait même
une maladie du prince Charles pour expliquer qu'il
ne fût pas encore accompli. En tout cas les choses
étaient à tel point avancées qu'il lui était impossible
de revenir sur cette décision. Il fit en même temps
appel aux sentiments de Catherine en faveur de la
petite princesse de Holstein-Gottorp, qui était éga-
lement sa cousine fille du frère aîné de sa mère. Vou-

drait-elle entraver un choix déjà déterminé et faire
tort à une parente leur tenant de si près à tous deux?

«
... Mon frère, écrivait-il à Catherine II, s'étant

de lui-même décidé pour la princesse sa cousine,
devait aller à Eutin pour achever cette affaire, si une
maladie qui lui est survenue n'avait retardé l'exécu-
tion de ce projet. Après ce que je viens de dire, Votre
Majesté Impériale jugera elle-même si je suis libre de
faire d'autres vœux pour mon frère, si du moins je
puis le faire sans son consentement et si je dois espé-
rer de pouvoir décider son goût en faveur d'un autre
objet, après qu'il l'a fixé pour sa propre parente. Je
me flatte même que Votre Majesté Impériale approu-
vera mon choix en appuyant les recherches que je
viens de faire auprès de mon oncle le prince de Hols-
tein (I). »

(i) 23 août 1773. Mandebstrom, Recueil de documents inédits concer-
nant l'histoire de Suède sous le règne de Gustave III. II. Mariage du
duc de Sudermanie, 1773-1774, p. 8.
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En même temps, pour confirmer cette parole et
brûler ses vaisseaux, Gustave III, anticipant la mission
confiée au général Môrner, expédiait en toute hâte un
courrier à Eutin qui avait ordre d'antidater le jour
de son départ de Stockholm, porteur d'une lettre,
également antidatée, à l'oncle prince-évêque faisant
« la recherche » dont il était question.

Catherine II comprit à demi-mot. Après tout, la
petite cousine du Ilolstein lui tenait aussi de près,
était même de son sang ; elle ne voulait pas lui faire
le tort d'empêcher « son établissement », ni mécon-
tenter son oncle le prince-évêque, l'ami de Pierre III
et auquel son fils Paul, héritier des droits de son père
sur le Iiolstein, venait de céder, par suite d'une en-
tente avec le Danemark, les domaines de Demelhorst
et d'Oldenbourg pour arrondir son petit État. Encore
moins lui convenait-il de chercher querelle au roi de
Suède sur une question de famille, ne l'ayant pas fait
sur le terrain politique et sur la question, bien autre-
ment importante pour la Russie, du changement de
régime en Suède.

Au contraire c'est dans l'intérêt de la « paix du
Nord », qu'elle avait désiré ce mariage avec la prin-
cesse allemande, apparentée également avec la cour
de Prusse et de Russie, afin » de resserrer dans l'avenir
les liens de l'amitié, par ceux de la parenté ». Elle ne
cachait pas que c'était sur son instigation et dans ce
but que le roi de Prusse avait proposé la princesse de
Ilesse-Darmstadt au duc de Sudermanie.

«
... Je répondrais mal à la sincérité et à la con-

fiance avec laquelle Votre Majesté me parle, écrivait-
elle en réponse à la lettre de Gustave III, si je ne lui
avouais pas que j'ai laissé entrevoir le désir de ce
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mariage au roi de Prusse. Votre Majesté ne s'est pas
trompée sur le motif qui m'a guidée. C'est l'intérêt vif
et pur que je prends à tout ce qui regarde sa maison.
C'est la réunion de mes plus proches parents que je
désire, c'est de resserrer de plus en plus les liens du
sang qui nous unissent d'ailleurs: c'est, enfin, d'affer-
mir autant que possible et par tous les moyens la tran-
quillité du Nord et son bonheur que la Providence a
consignés entre nos mains.

« J'ignorais, lorsque je fis faire au roi de Prusse la
première ouverture de mes idées, les vues de Votre
Majesté sur la princesse de Holstein, sa cousine et la
mienne, ou pour mieux dire je n'avais entendu parler
de ce mariage que vaguement. Connaissant présente-
ment l'état des choses par le récit si plein d'amitié
que Votre Majesté a jugé à propos de m'en faire, je
ne puis qu'applaudir au choix qu'elle médite et assu-
rément je ne déconseillerai point à mon oncle, le duc-
évêque de Lubeck, lorsqu'il m'en parlera, d'y ac-
quiescer... (1). »

Catherine II « applaudissant » à ce choix, tous les
autres en firent autant, et le mariage avec la petite
cousine du Holstein reçut l'approbation de tout le
monde. Frédéric II, le prince Henri, le prince héri-
tier Frédéric-Guillaume, le grand-duc Paul, mandé-
rent au roi de Suède leurs « chaleureuses félicita-
tions », et l'oncle du Holstein, qui avait hésité avant
de connaître la réponse de Catherine, se déclarait
enchanté de cette « recherche » si flatteuse pour sa
fille (2).

Le baron Môrner pouvait partir pour Eutin. Le but
(1) Manderstrom, Recueil de documents, etc., t. II, p. 16, 17.
(2) Ibid., t. II, p. 21.
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de sa mision était déjà à moitié accompli. La demande
était faite et agréée. Il ne lui restait plus qu'a négocier
le détail et surtout à faire connaître comment était la

petite princesse elle-même. Le prince Charles l'avait
connue enfant pendant une courte visite qu'il avait
faite à Eutin. Elle avait maintenant quinze ans. Elle
avait été élevée par une gouvernante française dans
cette petite cour allemande du duc-évêque qui avait
jusqu'ici borné son horizon. Voilà à peu près tout ce
que l'on savait d'elle en Suède. On attendait les rap-
ports du général Môrner pour en savoir plus long.

Cependant le général emportait dans sa valise,
avec les lettres officielles l'accréditant dans sa mission

et celles, en style formel de chancellerie, pour la
princesse et ses parents, contenant la demande solen-
nelle en mariage, une plus intime du prince Charles à
sa tante et future belle-mère, dans laquelle il disait,
avec la parfaite sincérité de ces sortes d'écrits :

« L'objet actuel du voyage du baron Môrner me
touche personnellement de si près qu'il m'est impos-
sible de ne pas témoigner à Votre Altesse combien
j'en suis touché et satisfait. C'est à vous, ma chère
tante, que je devrais la main d'une princesse ver-
tueuse et accomplie ; si vous pouviez disposer égale-
ment de son cœur rien ne manquerait à ma reconnais-
sance et à ma félicité. De contribuer à la sienne et de
chercher en tout à lui plaire sera l'objet de tous mes
soins comme celui de mes vœux se bornera à trouver

auprès de vous, Madame, la même tendresse que vous
accordez maintenant à madame la princesse, votre
fille (1). »

(1) 25 janvier 1774. Manderstrôm, Recueil de documents, etc., p. 39.
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Des instructions minutieuses, auxquelles le roi lui-
même avait collaboré, prescrivaient au général la
conduite qu'il avait à tenir en arrêtant les clauses
du contrat et le règlement des cérémonies du ma-
riâge.



CHAPITRE II

MARIÉE

I. A la cour d'Eutin. —• Éducation de princesse. — Procédés de Mlle du
Hamel, grande gouvernante de la cour. — Opinions du « houssard »
Môrner. — Une cour qui rumine. — Contrat de mariage. — Trous-
seau. — II. Départ. — Larmes et vers. — Mariage par procuration à
Wismar. — Arrivée en Suède. — Première rencontre des époux. —
Entrée à Stockholm. — Mariage officiel au palais. — III. Succès à la
cour. — Opinions sur la princesse. — Peinte par elle-même. — Ses
relations avec sa nouvelle famille. — IV. Ses sentiments pour son
époux. — Pour Sophie Fersen. — Amour et amitié. — V. La cour
de Gustave III.

I

Arrivé à la cour d'Eutin, l'envoyé du roi de Suède
commença par constater qu'il n'avait pas bien choisi
le moment de son entrée en scène, qu'il tombait mal à
propos pour mettre à l'œuvre ses secrètes observations
et entamer ses importantes négociations.

D'abord les parents de la princesse, jugeant qu'avant
de se marier il convenait qu'elle fût confirmée et fit sa

première communion, avaient choisi ce moment pour
lui faire accomplir ces devoirs.

« Depuis deux jours, écrivait avec quelque dépit le
général Môrner, je n'ai pas eu le bonheur de voir
Mme la princesse. On la confirme. Cette cérémonie
commence par un examen de théologie, puis la com-
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munion, et finalement le prêtre lui impose les mains et
bénit toutes ses actions futures. C'est une cérémonie
de plusieurs jours. Avant cet acte, la moindre petite
cocpietterie est défendue au sexe. Elle se fait toujours
à quinze ans...»

Puis les fêtes de Pâques approchaient et toute la
cour d'Eutin entrait en dévotion.

« D'un temps immémorial, ajoutait-il, l'usage veut
qu'un évêque de Lubeck communie à Pâques avec
toute sa famille. Ils emploient presque huit jours pour
s'y préparer et puis autant pour se préparer à rentrer
dans le monde (1). »

Mais ces cérémonies terminées, il put enfin faire
plus ample connaissance avec la petite princesse. Il la
trouva éveillée, ayant de la lecture, des talents de so-
ciété, mais ignorante de tout le reste.

« On lui a bien cultivé l'esprit et le cœur, écrivait-il,
le fond est excellent. Elle danse joliment, dessine et
joue du clavecin. Mais elle manque de notions sur
bien des choses. »

Il ne disait rien quant à son apparence, se réservant
d'en parler plus tard. Pour le moment elle avait une
joue enflée, suite d'une rage de dents. Il ne serait pas
juste de la décrire dans ces conditions. Mais, â cepro-
pos, le général citait d'elle un trait, qui, disait-il,
« montre toute la précocité de son esprit et un cer-
tain don de réflexion ». La duchesse sa mère pro-

posait de faire arracher cette dent gênante par le
chirurgien de la cour, et ajoutait, devant la grimace
avec laquelle la princesse accueillait cette proposi-
tion :

(i) Morner à Gustave III. Avril 1774. — Mànderstrôm, Recueil de
documents, etc., p. 69.
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— Il faut avoir du courage ; que dira le général de
cette pusillanimité?

— Le général sait bien, plaidait la princesse, qu'il
ne faut pas demander ce courage à une femme.

— Cela ne vous en dispense pas, ripostait la mère.
Toutes les femmes célèbres ont eu l'âme courageuse.

— Souvent au détriment de la modestie et la pu-

deur, concluait la princesse. Il y a du pour et du
contre à dire sur celles-là, tandis que les timides sont
douces et modestes.

Et peu à peu le brave général découvre que cette
petite princesse de quinze ans a déjà dévoré la plupart
des livres de la bibliothèque de son père, qu'elle ad-
mire les tragédies de Voltaire et est enthousiaste de
la Henriade. « Elle parle volontiers de ses lectures,
écrit-il, et connaît tous les livres qui sont ici. Voltaire
fait ses délices, surtout ses tragédies et sa lien-
riade... (1). »

Ces beaux résultats d'une éducation bien soignée
sont dus à Mile du Hamel, la gouvernante française
de la princesse, qui jouit du titre pompeux de grande
gouvernante de la cour.

« Mlle du Ilamel, écrit le général au roi, mérite
sûrement quelque marque de bonté de Votre Majesté.
On ne saurait assez payer l'éducation qu'elle a donnée
à Mme laprincesse. Elle l'a rendue discrète sans pru-
derie ; elle lui a inspiré l'enthousiasme pour la morale
sans la rendre incommode à la société (2). »

Délicieuses, ces antithèses des réflexions sur l'éduca-
tion des jeunes filles du bouillant soldat-diplomate,

(1) Manderstrôm, Recueil de documents, etc., p. 106. — Ahnfelt, la
Cour et l'aristocratie, t. V, p. 15.

(2) Recueil, etc., t. II, p. 8.
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plus soldat, il est vrai, que diplomate. Le général
baron Môrner, connu dans toute l'armée suédoise sons

le nom du houssard Môrner, était clief du régiment des
lioussards de la garde et chambellan de la reine. Il
avait été choisi en cette dernière qualité pour aller
remplir la délicate mission de négocier à Eutin le ma-

riage avec la fille du duc-évêque. Mais le beau sabreur
et bel esprit de la cour de Gustave III, réputé pour sa
mâle beauté, ses allures soldatesques et ses saillies
mordantes, se trouvait assez à l'étroit dans cette petite
cour allemande, sévère et guindée, et s'y ennuyait
mortellement. Aussi la traite-t-il un peu à la houssarde
dans sa correspondance avec Gustave III et ne lui
épargne-t-il pas ses sarcasmes. L'esprit fin de la gou-
vernante française, qu'il qualifie de « femme douée et
de grand mérite », avec la petite princesse, qui était,
selon lui, un « miracle au milieu de cette cour, qui dé-
montre le fond aimable de son caractère et de son

jugement », étaient ses seules distractions. De là, sans

doute, son admiration pour les méthodes d'éducation
de la grande gouvernante de la cour, qui avait su pro-
duire en son élève de tels prodiges qu'une discrétion
sans pruderie, une morale qui ne gêne pas la société.

Par un curieux hasard nous sommes à même de les
suivre de près ces méthodes de Mlle du Hamel, qui
donnaient de si précieux résultats. La princesse a con-
servé et emporté avec elle en Suède, parmi d'autres
souvenirs de son enfance, les cahiers de ses études.
Ils ont été retrouvés parmi ses papiers à sa mort
comme reine de Suède, et conservés aux Archives de
1 Etat. Nous y notons, par exemple, un « cahier d'his-
toire », où l'élève de la grande gouvernante était
appelée à raconter ce qu'elle savait sur les rois d'Assy-
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rie et à faire suivre son récit des « réflexions » que lui
inspirait leur histoire. Après avoir raconté comment
Nemrod, descendant de Cham, fils de Noé, eut pour
successeur son fils Ninus, assassiné par son épouse
Sémiramis, qui, à son tour, dut abdiquer en faveur de
son fils Ninyas, prince faible et méchant, elle con-
cluait : « Cette histoire nous montre que lorsque l'on
n'a pas eu une bonne éducation dans sa jeunesse,
on tombe facilement dans le péché, qui conduit au
crime; et aussi que nos descendants suivent notre

exemple (1). »
La petite princesse faisait toute la joie de cette cour

où la joie ne semble guère avoir été de mise... « Sa
seule présence, disait le général, lui donne un air de
gaieté. Dès qu'elle s'absente un moment, tout prend un
air sombre de réflexion. Mlle du Hamel prétend que
c'est un air de ruminer, non de réfléchir, mais je crois
qu'elle a tort, puisque j'ai observé que quand on parle
aux courtisans du départ de Mme la princesse, ils ont
tous la larme à l'œil. Je leur pardonne de bon cœur ces
larmes intéressées, car la princesse, outre les qua-
lités qui la font aimer et estimer, est l'enjouement
même... (2). »

L'on voit bien que l'envoyé du roi de Suède avait
de la peine à pardonner aux autres personnages de
la cour l'ennui qu'il endurait. Le duc-êvêque et la
duchesse, une sœur de celle-ci, la princesse Char-
lotte, en visite à la cour d'Eutin, la grande maîtresse
Aline de Biedenfelt, le maréchal de cour et les cham-
bellans, tous se taisaient la plupart du temps, « réflé-

(1) Archives de l'État, c. p. Ahnfelt, la Cour et l'aristocratie, t. V,
p. 11.

(2) Makdeiîstiiom, Recueil de documents, etc., t. II, p. 69.
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cliissant » ou « ruminant » en l'état de douce sonuio-

lence que provoquaient les lourds repas de midi, ou
bien les longs « avant-souper » le soir, durant lesquels
on faisait à haute voix des lectures pieuses. Le pétil-
lant général se moquait assez cavalièrement de ses
hôtes, à ces occasions, et la grande gouvernante deve-
nait sa complice et s'en moquait aussi sous cape.

« Il y a peu à dire d'une cour, écrivait-il à Gus-
tave III qui lui reprochait de n'en avoir encore rien
dit dans ses rapports, composée de neuf personnes,
où les événements sont rares, les intrigues et les tra-
casseries, faute d'objet assez grand pour les mettre
en jeu, mesquines et peu intéressantes. Pour com-
ble de malheur toutes ces neuf personnes se ressem-
blent... (1). »

Il avait soin d'en excepter la princesse et la gouver-
nante qui ne leur ressemblaient pas du tout.

Du reste il n'y avait pas que les intrigues et les tra-
casseries qui étaient mesquines à cette petite cour,
surtout si on les comparait à celles auxquelles était
habitué le général à la cour de Suède. Les finances du
duc et le train de vie de sa famille ne l'étaient pas

moins, et plus ceux-ci étaient restreints, plus les fiertés
étaient hautaines et le cérémonial pompeux.

Le général en fit l'expérience lorsqu'on vint à dis-
cuter les clauses du contrat de mariage.

« Votre Majesté, écrivait-il à ce propos à Gustave III,
aura, sans doute, trouvé que la dot méritait peu ce
nom. J'en ai été surpris moi-même, mais comme il
m'était défendu de marchander, j'ai caché ma surprise.
C'est que les premiers frais pour l'acquisition d'Olden-

(1) Makoeorsthom, Recueil de documents, etc., t. II, p. 75.
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bourg et Demelhorst, qui, avec le temps, augmente-
ront les revenus de l'évêque de 130 000 écus courants
par an, l'ont appauvri pour cette année et même pour
une partie de celle qui vient et l'économie de Mme la
duchesse, qui calcule jusqu'aux liarcls, ne permet plus
de dettes. L'âge et les infirmités de l'évêque ne sent-
blent qu'augmenter l'exactitude et l'infaillibilité de
son calcul. La duchesse a fait un effort pour le
trousseau, mais, lasse de cet effort, elle n'en a plus
été capable pour la dot (1). »

Le roi de Suède faisait généreusement abandon de
la dot, « qui ne méritait pas ce nom » et assurait, par
contre, à la princesse, comme « bourse de jeu et de
toilette », 25 000 écus par an, plus le château de Vads-
tena avec le domaine de Storbv, en Ostrogotliie,
comme apanage en cas de veuvage.

Quant au trousseau, « on m'a dit sous main, écri-
vait malicieusement le général Môrner, que le prix
des effets commandés à Paris doit être de 25 000 écus
de banque, mais cela m'a été dit en allemand et dans
cette langue il y a toujours à rabattre

II

En attendant, la petite princesse étudiait avec ar-
deur le suéd ois et ne cessait d'interroger le baron Môr-
ner sur la Suède et sa nouvelle famille. Elle montrait
« une intelligence et une perspicacité » qui prenaient
souvent le brave général au dépourvu. xAinsi elle lui

(i) Manderstrom, Recueil de documents, etc., t. II, p. 73.
(1) Ibid., t. II, p. 55.

3



34 LA FIN D'UNE DYNASTIE

demanda un jour laquelle des filles du comte Fersen
passait pour être la plus jolie. Et le général dut affec-
ter « un air d'indifférence « pour lui répoudre que la
plus jolie, la comtesse Lôwenhielm, venait justement
de quitter la Suède, s'étant rendue avec son mari en
Saxe, où celui-ci avait été nommé ministre.

La constante préoccupation de la princesse était de
plaire en sa nouvelle patrie.

« Sa grande passion est de réussir en Suède, racon-
lait le général. Je l'ai rencontrée l'autre jour dans leu «i

jardin, les yeux humides; j'ai pris la liberté de lui
demander la cause de son chagrin : « Mon Dieu,
monsieur, me dit-elle, si j'allais ne pas réussir en
Suède! » Et il ne put savoir si c'était au roi ou à son
futur mari qu'elle voulait avant tout plaire. Elle sem-
blait n'avoir qu'une idée, c'était de « plaire à tout le
monde ».

Le roi de Suède lui disait dans une lettre qu'avait
eu à lui remettre le général Morner : «Nous attendons
maintenant avec grande impatience votre arrivée au
sein d'une famille qui est déjà d'avance la vôtre et qui
vous recevra avec une tendre et sincère amitié (1). »

Le moment du départ, où elle devait quitter la
sienne pour aller prendre sa place dans cette nouvelle
famille, approchait. A ce sentiment d'inquiétude de
plaire dans ce nouveau milieu vinrent s'ajouter les tris-
tesses de quitter celui où elle était née et avait grandi.

« Son humeur n'est plus si également gaie, écrivait
alors le général; elle semble triste par moments et
prend des réflexions. »

Elle errait de chambre en chambre dans le vieux

(i) Archives d'Eriksberg. Bonde, Hedvig-Elisabeth-Cliarlotte, t. Ier,
préface, p. vx.
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palais épiscopal, comme pour prendre congé de toute
chose, semblait tout faire avec « cette tristesse que
-ressentent nos cœurs quand ils font une chose pour la
dernière fois ».

Enfin le grand jour arriva. Toute la cour était en

larmes. « Les uns pleurent par sensibilité, écrivait
l'impitoyable général, les autres pour en faire pa-
rade, et ceux qui n'ont pas le don des larmes y sup
pléent par des grimaces... C'est à table que cette
scène devient la plus terrible et la douleur la plus com-
municative, car les domestiques favoris tâchent alors
de partager les sentiments de leurs maîtres. Ceux qui
se distinguent dans ce moment le plus sont Mme la
duchesse, Mlle du Ilamel, un heyduque énorme et un
petit nain... (1) »

Et ce n'était pas de larmes seulement qu'on saluait
son départ. Les vers pleuvaient aussi. Mlle du Hamel
lui adressait un poème d'adieu plein de chaleureux
sentiments d'admiration et de regret, et Mme Bieden-
felt, la grande maîtresse, une ode en allemand de
haute volée (2).

En attendant, un vaisseau de guerre, la Sophie-
Albertine, escorté de deux frégates sous le commande-
ment de l'amiral Wrangel, avait quitté la Suède à la
mi-mai pour venir chercher la future duchesse de
Sudermanie à Wismar et la conduire en Suède.

Sa maison avait été déjà formée à Stockholm. Le roi
avait nommé la baronne Sprengporten grande maî-
tresse de sa cour, le baron Klinckowstrôm son maré-
chai de cour, les comtes Piper et Hamilton ses cham-
bellans.

(1) Mandebstrôm, Recueil de documents, etc., t. II, p. 150.(2) Archives de l'État. Ahnfelt, t. V, p. 10.
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Au moment de leur départ, la baronne Sprengporten
tomba malade et la comtesse Fersen, femme du feld-
maréchal Fersen, grande maîtresse de la reine, fut
chargée de la remplacer. Elle emmenait avec elle sa
fille, Sophie Fersen, comme demoiselle d'honneur.
Ces personnages s'étaient embarqués à Carlscrona et
venaient assister au mariage « par procuration » de la
princesse à Wismar et l'accompagner ensuite en
Suède. Le président du tribunal de Wismar, baron
de Hôpken, était chargé par le roi de représenter le
duc de Sudermanie à la cérémonie du mariage, qui
devait avoir lieu dans la cathédrale de Wismar, et
d'épouser la princesse en son nom.

Escortée du général Môrner et d'une suite holstei-
noise, la petite princesse se rendait d'Eutin à Wismar.
Ses parents ne purent l'accompagner, ni assister au
mariage. Une fois sur le sol suédois et mariée, elle
aurait le pas sur eux d'après l'étiquette de cour, et le
prince-évêcfue, duc de FIolstein-Gottorp, craignit que
les braves habitants d'Eutin et Lubeck, ses ouailles et

sujets, peu au courant des raffinements du protocole,
ne fussent scandalisés de voir passer la fille avant la
mère. Mais si le roi de Suède avait cédé sur la ques-
tion de la dot, il donnait ordre à son envoyé de ne pas
admettre la moindre infraction aux droits de la prin-
cesse en matière d'étiquette.

Après trois semaines passées en cérémonies, en pré-
paratifs de départ et en attente de vents favorables à
Wismar, attente intentionnellement prolongée, a-t-on
dit, afin que l'arrivée à Stockholm ne coïncidât pas
avec le deuil que venait de prendre la cour pour la
mort de Louis XV, et aussi pour fournir au roi de
Suède un prétexte d'ajourner une visite depuis long-
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temps promise à sa voisine et cousine Catherine II, la
princesse s'embarquait enfin sur l'escadre, le 25 juin,
et arrivait à Erstavik près de Stockholm le 14 juil-
let. C'était long pour une simple traversée de la Bal-
tique, mais il fallait compter avec la majestueuse
allure, les lentes évolutions d'une escadre à voile
conduisant une princesse royale au-devant de son
époux.

Du reste, cette princesse, à ce que racontaient les
officiers du bord, ne s'était nullement ennuyée durant
la traversée. Sa gaieté et son enjouement avaient trouvé
mille sujets de divertissement. Elle s'était intéressée à
toutes les manœuvres du bord, prenait le porte-voix
de l'amiral pour appeler son friseur, jouait et dansait
sur le pont, ou bien s'y couchait à plat ventre pour
épier les officiers dînant dans leur carré. Avec la
petite Fersen, qui avait son âge et un peu son carac-
tère, elle se liait d'une amitié qui devait durer toute
leur vie.

A Erstavik, dans le vieux manoir des af Peterséns,
le prince Charles vint au-devant d'elle. Il ne voyait
pas tout à fait pour la première fois, ainsi qu'il l'avaic
prétendu dans sa lettre au roi en consentant au ma-

riage, celle qui se trouvait déjà liée à lui pour la vie,
mais il la connaissait à peine. Il l'avait vue comme en-
fant durant une visite de passage à Eutin, lors de son
voyage en France en 1770. Il trouvait cette enfant
devenue presque femme, malgré qu'elle n'eût que
qliinze ans ; mignonne, mais potelée et rondelette, avec
de grands yeux rieurs sous un front sérieux, des yeux
bleus, qui illuminaient tout le visage, arquant leurs
sourcils pour s'étonner d'un rien, ou les abaissant pour
voiler l'étincelante malice de leurs prunelles; douée
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d'une vivacité, d'une espièglerie de fillette, mais avec
une maturité d'esprit de grande personne, un sang-
froid et une assurance qui ne se démentaient même
pas dans l'embarras de cette première rencontre avec
son époux, ni les solennités de sa réception officielle.

Ce prince l'escortait ensuite à Nyckelvik, autre do-
maine plus rapproché de la capitale, où le roi et toute
la cour venaient la saluer.

De là se faisait l'entrée solennelle à Stockholm, que
le comte Hamilton, qui accompagnait la petite prin-
cesse, désormais duchesse de Sudermanie, comme

chambellan, décrit ainsi :
« La duchesse, entourée de six membres du Conseil,

entra dans une galère dorée, dont le dais à grandes
glaces était surmonté d'une immense couronne qui
étincelait au soleil. Cette galère était suivie de trente-
deux autres, contenant la cour et les autorités, et dont
plusieures étaient pleines de musiciens. Des centaines
de bateaux, barques et chaloupes entouraient cette
petite flottille de galères qui était saluée de feux de joie
et de cris enthousiastes à son passage par les navires
marchands rangés en haie et la foule des spectateurs
amassée le long du rivage. Les mêmes cris accueilli-
rent la duchesse au jardin de Logàrden auprès du
palais, où elle débarqua sous un baldaquin érigé pour
sa réception sur le quai.

« C'était un spectacle merveilleux pendant lequel
elle seule demeurait calme et pensive.

« Elle fit de suite sa visite aux deux reines, reçut en
audience les membres du Conseil et leurs épouses, les
ministres étrangers, puis fut conduite à la chapelle et
mariée ; elle prit ensuite part, à la place d'honneur,
aux côtés de son époux, au banquet royal, et fut enfin
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escortée, avec tout le cérémonial cl'usage, à son cou
cher, et là abandonnée à son sort (1). »

III

Dès le lendemain commencèrent les fêtes pour célé-
brer l'entrée à la cour de la nouvelle duchesse de Su-

dermanie, lui faire connaître la société : réceptions
solennelles, bals, soupers, représentations théâtrales,
entre autres d'un drame historique, Birger Jarl, écrit
par le roi lui-même, que les poètes Adlerbeth et Gyl-
lenborg avaient mis en vers (2).

La duchesse eut d'emblée un grand succès. Toute
la cour en raffola.

Le baron Frédéric Sparre, homme considérable de
cette cour, chambellan du roi et futur membre du
Conseil, décrit ainsi l'impression qu'elle fit dès son ar-
rivée à Stockholm :

« La duchesse plut à tout le monde et avant tout
à son mari, ce dont nous remercions le ciel. On ne

peut rien imaginer de plus gai, de plus gracieux que
cette princesse. Rien ne la trouble ni ne lui fait perdre
contenance. Elle est la première à lier connaissance
avec tout le monde et cela avec une facilité, un natu-
rel étonnants. Elle rit et plaisante toute la journée.
C'est la gaieté même, et au dire de ceux qui ont le
bonheur d'être attachés auprès d'elle, elle a un cœur

(1) Hamiltox, Anecdotes du règne de Gustave III, publiées par
0. Levertik, p. 83.

(2) Sciiuck et Wauburg, Histoire de la littérature suédoise, t. II : I,
p. 291. — 0. Levertik, Gustave III comme auteur dramatique, p. 26 et
suiv.
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excellent. La comtesse Fersen, qui est allée la chercher
à Wismar et que j'avais l'honneur de conduire de la
main à la cérémonie de cour, ne cessait de la louer.
Le roi et la reine douairière ont aussi exprimé toute
leur satisfaction sur son caractère doux et enjoué.
Malgré sa jeunesse, elle aime la lecture, surtout les
livres sérieux, et quoiqu'elle ait été élevée dans une
petite cour où elle n'a certainement rien vu de pareil,
les cérémonies et les grandeurs de la nôtre ne sem-
blent pas lui faire impression. Elle a tout de même été
un peu ahurie à la représentation de Birger Jarl, tout
en cherchant à suivre la marche de la pièce sur une
traduction française du texte que j'avais faite pour
elle par ordre du roi.

« La jeune reine est aussi enchantée de sa belle-
sœur, qui ne néglige rien pour lui plaire et gagner sa
confiance. Elle plaisante avec elle et l'amuse... Elle
ne semble avoir qu'une idée, c'est de voir tout le
monde content autour d'elle (1). »

Fersen est plus sévère dans le portrait qu'il fait de la
petite duchesse. Malgré son jeune âge il aurait voulu
lui voir plus de sérieux, plus de dignité dans la haute
position qu'elle venait occuper.

« Cette jeune princesse, écrit-il dans ses mémoires,
avait quinze ans à son arrivée à la cour. Petite, mais
bien faite, elle avait un beau teint et des traits fins et

réguliers, à l'exception du front, trop élevé, qui dépa-
rait un peu l'ovale de sa figure. Une expression de
bonté et de vivacité la rendait intéressante. Une droi-

ture naturelle avec une certaine élévation d'âme et une

vive intelligence l'empêchaient de dire et de faire des

(1) Journal de Fr. Sparre, 13 août 1774. Archives d'Eriksberg. Boxde,
Hedvicj-Elisabcth-Charlotte, t. Ier, préface, p. ix.
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bêtises. Elle avait la démarche gauche et manquait de
cette noblesse de port si nécessaire dans les salons.
Elle riait bruyamment et s'était habituée à faire des
grimaces qui la défiguraient. Son éducation mondaine
semblait avoir été négligée.

« Elle n'était pas très aimée de la famille royale,
qui exigeait d'elle des connaissances sérieuses, une
conversation élevée, choses qui ne se trouvent pas
chez des princesses... (1). »

Voilà l'opinion d'nn vieux frondeur de la cour, mé-
content et grognon par tempérament et par vieille
habitude de chef de parti blanchi dans l'opposition.

Voyons maintenant celle d'un admirateur enthou-
siaste, qui lui aurait, sans doute, fait la cour s'il avait
osé, qui la trouvait assez belle pour envier le sort des
Ruy Blas, qui vivait dans l'intimité de la famille royale
et la voyait de très près. Le baron Gustave Ehrensvàrd
était chambellan intime du roi et collaborait avec lui
dans ses travaux littéraires et dramatiques. Il finit par
devenir le directeur des théâtres royaux et puis mi-
nistre de Suède à Berlin. Peu après l'arrivée de la du-
chesse de Sudermanie en Suède il écrivait à une amie,
la comtesse X..., qui vivait retirée à la campagne :
« ...Vous avez, sans doute, vu et admiré notre char-
mante duchesse; elle fait les délices de la cour, et,
une fois mieux connue, les fera de toute la Suède ! Son
esprit, la douceur de son caractère, la pureté de ses
mœurs font d'elle la princesse la plus accomplie ; ajou-
tez à ces perfections l'agrément de la figure et c'est une
des plus belles princesses, des plus charmantes femmes
de l'Europe. Elle a des moments d'une beauté ravis-

(1) Mémoires de Fersen, t. III, p. 194.
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saute, où l'on peut dire d'elle comme Brantôme d'Eli—
sabeth de France, l'épouse de Philippe II, qu'il n'y
avait pas d'homme sage à la cour d'Espagne qui osât
la regarder en face (1). »

Nous avons voulu citer un échantillon de toutes les

opinions, et il n'y a que l'embarras du choix dans les
mémoires du temps. Ajoutons, pour conclure, le por-
trait que traçait d'elle-même la duchesse, selon l'usage
courant de l'époque, entête de son Journal. Comparé
à ce que disent d'elle les autres, ce qu'elle en dit elle-
même nous montre en elle une femme aussi bien douée
du côté du cœur que de l'esprit, ainsi que le remarque
très bien le baron Bonde qui est en train de publier ce
Journal.

Médire de soi-même peut être aussi une coquette-
rie, une simple invite à la contradiction, mais dans ce
portrait peint par elle-même la duchesse côtoie de si
près la vérité, même dans ses exagérations et ses déni-
grements, que cette vérité ne nous apparaît que plus
vivante et demeure toujours charmante.

« Peu de gens, dit-elle, ont le bonheur de se con-
naître soi-même. Il y en a bien peu à qui l'on ait
appris de s'approfondir. L'on n'a pas négligé cela dans
mon éducation, puisque l'on m'a appris à sonder les
recoins de mon cœur. C'est ce qui me met en état
aujourd'hui de présenter mon portrait à ceux qui ne
me connaissent qu'imparfaitement, tant en bien qu'en
mal. Non seulement mes amis mais aussi ceux qui
désirent me connaître me sauront gré de ne pas les
tromper...

« Je commence par mon physique qui n'est, à

(1) Ehiiensvard, Journal et correspondance publiés par Moxtan, t. IIr
p. 316.
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dire vrai, pas des plus brillants : je suis d'une taille
moyenne, assez bien proportionnée, plutôt petite que
grande. Mon visage n'est pas celui d'une beauté, moi-
même j'ai de la peine à le souffrir. Je pense pour ma

part, quand même d'autres voudraient soutenir le
contraire, que j'ai une mine assez impertinente, mali-
cieuse, qui, malgré un air de bonté qui lui vient par
hasard quelquefois, mériterait la plupart du temps
une paire de soufflets. J'ai le front extrêmement haut,
ce que je cherche assez artistement à cacher par ma
coiffure, en faisant tomber négligemment mes che-
veux dessus. Ma chevelure est d'un assez beau blond
cendré ; mes yeux sont grands et doux, tendres quand
je le veux, d'un bleu clair qui exprime très bien les
sentiments de mon âme. Comme je suis espiègle de
ma nature et que j'aime plaisanter quand l'occasion
se présente, je prends cet air impertinent dont j'ai
parlé plus haut. Mon nez est trop grand pour être bien
formé, c'est un bec d'aigle et serait peut-être mieux si
je 11e l'avais pas moi-même abîmé par les grimaces que
je faisais étant enfant et que je fais encore quelque-
fois; elles lui ont donné la forme d'un vilain nez. Ma
bouche a le même sort. Mes grimaces l'ont trop fen-
due. Mes lèvres sont d'un joli vermeil, mais un peu
trop grosses. Mes dents sont assez bien rangées et
passablement blanches, mais trop grandes pour être
belles et quand je souris j'en montre deux qui ressem-
blent à des crocs de sanglier. Mon menton est long et
pointu, mon teint assez blanc, mais presque sans cou-
leur, car le peu qu'il y en avait a disparu par suite du
rouge dont je me sers. Mes oreilles sont petites et bien
faites, mes sourcils assez finement dessinés. Mon cou

et ma gorge sont blancs et bien arrondis. J'ai la taille
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bien prise et mon corps est bien proportionné. Je
me tiens droite. S'il n'y paraît pas, c'est bien de ma
fante, car je m'habille mal, je l'avoue à ma honte, et
je déteste la parure, mais je sais porter la toilette
quand la fantaisie me prend d'être bien mise. Je suis
fort propre et abomine le contraire. Mes mains sont
laides, car je n'ai pas voulu porter des gants comme
enfant, mais elles sont petites et pas trop mal faites.
Mes jambes sont droites et, comme mes pieds, bien
bâties. Je pourrais même dire que c'est ce que j'ai
de mieux, mais je marche mal quand je n'y fais pas
attention et je fais abominablement la révérence de
cour... (I). »

Après cela nous pouvons dire que nous la connais-
sons des pieds à la tête, en passant par les jambes,
qui étaient ce qu'il y avait de mieux, le cou et la poi-
trine dans leur éclatante blancheur, et le front trop
élevé, que cachaient mal les mèches folâtres qui s'y
étalaient négligemment. Ne croyons pas trop au bec
d'aigle, ni aux crocs de sanglier, mais bien plutôt aux
yeux doux et tendres au regard espiègle, à la bouche
sensuelle et rieuse ; un peu aussi aux grimaces qui
étaient encore une espièglerie.

Nous connaissons aussi, grâce aux amusants rap-

ports du général Môrner, ses petits talents de société.
Elle nous dit elle-même :

« Je n'aime pas follement la danse, mais je vais
volontiers au bal, car je sais que je danse bien et
j'aime à être louée : j'ai honnêtement de l'amour-
propre. Je joue assez bien du clavecin, de la guitare
et un peu de la harpe, mais rarement en mesure, ma

(i) Journal, M. S., fasc. Ier. Introduction et portrait. —Boxde, lied-
viq-Elisabetli-Charlotte (en suédois), t. Ier, p. 6-7.
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vivacité ne me donne jamais le temps de l'être... (1). »

Quant au moral, la nomenclature est longue de dé-
fauts et de vertus savamment balancés. Résumons-les
brièvement. Elle est pieuse, mais garde ses opinions et
ses sentiments pour elle : « J'ai plus de religion qu'on
ne croit communément parce que je ne montre pas

grand empressement à assister au sermon, ce que l'on
attribue à l'irréligion, mais je fais de mon mieux pour
remplir les devoirs que la religion nous prescrit. »
Elle avoue qu'elle est naturellement orgueilleuse, quel-
quefois capricieuse et souvent emportée, mais elle a
appris à vaincre ces dispositions, car elle a beaucoup
d'empire sur elle-même et son cœur est naturellement
bon. Elle est plutôt encline à l'amitié qu'à l'amour :
« L'amour n'a pas facilement pouvoir sur mon cœur,
mais je suis très sensible à l'amitié et ceux qui ont
gagné la mienne peuvent être sûrs de sa durée... »
Elle aime plaire, avant tout, mais déteste la flatterie
et aie don instinctif de la reconnaître. Elle veut être

aimée pour elle-même. « Ma plus haute ambition est
d'être aimée pour moi-même. Mais comme on ne
peut espérer plaire à tout le monde, je cherche au
moins à gagner l'estime de tous... (2). »

Et elle réussissait amplement. Son esprit vif et
prime-sautier, sa gaieté expansive, le charme de sa
nature ensoleillée et bienveillante lui gagnaient tous
les cœurs. La famille royale, si divisée à l'ordinaire,
était d'accord pour lui faire bon accueil et la choyer.
Sa présence exerçait une influence calmante, apai-
santé dans ce milieu où les jalousies, les disputes et les

(1) Journal, M. S., fasc. Ier. Introduction et portrait. — Bonde, t. Ier,
p. 7.

(2) Ibicl., p. 8 à 10.
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bouderies régnaient pour ainsi dire à l'état permanent.
Elle devenait un lien, un trait d'union entre la mère
et les fils, les frères et la sœur; calmait leurs suscepti-
bilités exagérées, leurs humeurs combatives, héritage
de la maison de Prusse, et qui rappelaient, dans les
scènes continuelles de brouille et de raccommode-
ment auxquelles elles donnaient lieu, les scènes qui
nous sont devenues familières par les descriptions de
la jeunesse du Grand Frédéric et les mémoires de la
margrave de Bayreutli. La reine douairière, la fi ère
et hautaine Louise - Ulrique, ai ait transplanté ces
mœurs en Suède, avec tout l'esprit, la morgue et la
causticité de ce milieu de son enfance. La duchesse
dira d'elle plus tard dans son journal : « Ce n'est pas
sans raison que la reine mère est accusée d'être em-

portée. Elle peut quelquefois s'exprimer d'une façon
si insolente, que même les personnes les plus débon-
naires doivent se sentir blessées. Ses beaux yeux,
grands et pleins de vivacité, prennent alors une

expression si méchante, si hère, si dure. Elle est
douée d'une brillante intelligence qui a été soigneuse-
ment cultivée depuis son enfance. Elle lit beaucoup et
a acquis des connaissances très variées, ce qui rend sa
conversation aussi instructive qu'agréable... Mais elle
manque de stabilité et d'équilibre dans le caractère et
commet souvent des inconséquences impardonnables.
Son cœur n'est, au fond, pas méchant, mais ses
bonnes dispositions sont obscurcies par son immense
orgueil (1). »

C'était parfaitement juger la mère de Gustave III,
la sœur du Grand Frédéric, si jalouse du pouvoir

(1) Journal, juillet 1776. — Boxde, t. Ier, p. 50.
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qu'elle avait exercé pendant quinze ans de règne
auprès d'un époux soumis et débonnaire, si aigrie de
l'avoir perdu à l'avènement de son fils, qui se mon-
trait rien moins que soumis.

Cependant, quelque peu accueillante qu'elle fût en

général, altière envers tous et dure pour les siens, elle
prenait en amitié sa nouvelle belle-fille; elle voulait
bien oublier que ce n'était pas là le mariage qu'elle
aurait préféré pour son fils et consentait à lui accorder
sa bienveillance et sa protection «... Depuis mon arri-
vée en Suède, ajoute alors la duchesse, elle m'a ton-
jours montré de l'amitié, que j'ai cherché de mon
côté à conserver par ma conduite. C'est pourquoi
j'ai pu jusqu'ici échapper aux éclats de sa mauvaise
humeur... » Ce n'était pas une tâche facile d'interve-
nir entre la mère et la fille, toujours sur le point de
se quereller, se taquinant et s'agaoant à tout propos.
Après un court séjour chez la reine mère à son châ-
teau de Svartsjô, la duchesse écrit :

« Durant mon séjour à Svartsjô, j'ai eu souvent
assez d'embarras à calmer les disputes entre la mère
et la fille; ce n'était guère facile, pour ne pas déso-
bliger l'une ou l'autre, car si je prenais parti pour
l'une, je m'attirais la mauvaise humeur de l'autre (1). »

Avec cette fille, la princesse Sophie-Albertine, la
duchesse se liait d'une amitié qui 11e se démentit
jamais. Cependant celle-ci n'était pas non plus d'un
caractère très accommodant. Voici le portrait qu'elle
nous trace d'elle. Il montre comme elle la juge avec
justesse et impartialité :

« La princesse est au fond très bonne, mais elle a

(1 ) Journal, juillet 1776, fasc. Ier, p. 44. — Bonde, t. Ier, p. 51.
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été gâtée par sa mère... Elle est parfois emportée
comme elle et n'épargne pas alors les gros mots. Le
roi lui-même n'y échappe pas. Son intelligence n'est
pas brillante, mais elle a été bien cultivée et elle montre
plus de bon sens qu'on ne croirait trouver chez une
enfant gâtée. On peut se fier absolument à son amitié
et son bon cœur. Elle est compatissante envers les
malheureux qu'elle cherche à aider de son mieux et
elle prend toujours parti pour ceux qui sont exposés â
la mauvaise humeur de sa mère. Son apparence n'est
pas à son avantage. Elle est de taille moyenne, mais
plutôt replète et se penche en avant, ce qui la fait
paraître parfois contrefaite... Ses yeux sont beaux,
mais elle louche un peu lorsqu'elle fixe quelqu'un (1). »

Pour la reine Sophie-Madeleine, avec sa nature
froide et impassible, son caractère enfermé, la du-
chesse, toute en dehors et expansive, éprouvait moins
de sympathie. Cependant elle se montrait pleine de
déférence pour elle et parvenait à la dérider, à l'amu-
ser de son babil et de ses espiègleries, tout en se mo-
quant un peu d'elle sous cape.

« Je plaisante avec elle, j'imite son grasseyement et
ses mouvements raides, ce qui amuse énormément le
roi. »

Mais cette manière de s'égayer et d'égayer le roi
à ses dépens finit par fâcher la reine et faillit amener
une brouille entre la duchesse et elle. C'était surtout

la part prise par le roi dans ces plaisanteries qui frois-
sait Sophie-Madeleine, et elle en voulait à la duchesse
d'en être la cause Celle-ci eut beau s'en excuser

gentiment, assurer que sa plaisanterie avait été fort

(i) Journal, juillet 1776. — Bo>'DE, t. Ier, p. 51.
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innocente, la reine, tout en déclarant lui pardonner et
avoir tout oublié, ne lui rendit jamais sa confiance
et lui garda une secrète rancune.

Du reste la duchesse avoue qu'elle n'est jamais par-
venue à bien comprendre le caractère de Sophie-
Madeleine et à gagner sa sympathie : « La reine me
semble n'avoir qu'une préoccupation, c'est de cacher
sa vraie pensée, eL ceux qui croient la comprendre
s'y trompent le plus souvent... J'ai parfois cherché à
deviner sa pensée sur différents sujets et j'ai alors
trouvé sa conversation marquée de bon sens etd'intel-
ligence, mais après un instant la conversation tombe,
on ne tire plus un mot de sa bouche, et ma patience
s'épuise à chercher à la ranimer. Je ne sais s'il faut
attribuer cela à la mauvaise volonté ou à une timi-

dité mal placée... (1). »
Au physique, voici le portrait qu'elle traçait de

l'épouse de Gustave III :
« Avec des yeux à fleur de tête, un nez aquilin et

très bien formé, une bouche belle, mais des dents
gâtées par les drogues dont elle se sert pour les
rendre blanches, la reine est grande et bien faite, sa
taille est des plus majestueuses. Mais comme elle a la
gorge un peu trop puissante, le haut de son corps
paraît un peu trop massif. Ses bras sont superbes, ses
mains trop grandes pour être jolies, ses pieds très
laids, et elle marche en les tournant en dedans. Son

apparence est en général royale et majestueuse, mais
elle plaît moins qu'une personne bien moins réguliè-
rement belle, à cause de sa froideur, et ses mouve-
ments d'automate... (2). »

(1 ) Journal, février 1779, fasc. II, p. 14. — Bonde, t. Ier, p. 164-165.
(2) Ibid., M. S., fasc. II, p. 17. — Bonde, t. Ier, p. 166.
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Quant à Gustave III il se plaisait fort auprès de
cette petite belle-sœur qui s'était faite Suédoise de
cœur et royaliste convaincue en mettant le pied en
Suède, qui se familiarisait si vite avec les allures élé-
gantes et raffinées, le faste et les cérémonies d'une
cour si différente de celle où elle avait été élevée. Son

esprit vif et alerte amusait le roi et bétonnait à la fois.
Elle avait des idées à elle, qu'elle n'avait pas ramas-
sées toutes faites, mais qui procédaient d'une réflexion
personnelle. Ses saillies et ses jugements surprenaient
d'autant plus qu'on s'attendait si peu à les trouver
chez cette enfant ayant si peu l'expérience du monde,
qu'on croyait n'avoir encore rien vu et rien appris.
Tout en gardant les croyances intimes de son enfance,
discrètement, sans en faire étalage, elle ne se montrait
nullement choquée du voltairianisme, de l'irréligion
qu'on étalait autour d'elle, dans le milieu où elle se
trouvait subitement transportée.

La brillante fantaisie de Gustave III, son génie de
haute envergure, mais si étrangement mêlé de gran-
deur et de petitesse, d'idées larges et géniales et de
mesquines hypocrisies, se trouvait singulièrement à
l'aise avec cette intelligence déliée et prime-sautière
qui voyait droit devant elle et que rien ne déconcertait.
Il prenait goût à cette petite personne si décidée et si
indépendante dont les réflexions, les opinions formu-
lées à la diable, en mots drôles à elle, avaient une
saveur si inattendue. La nature un peu féminine du
roi, son tempérament de cérébral aux sens endormis,
qui ne recherchaient dans la femme que les jouissances
intellectuelles, dans la société féminine que l'occasion
de briller, de faire assaut d'esprit, trouvait dans cette
imagination jeune et vive, ouverte à toutes les impres-
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sions, cet esprit plutôt viril en sa logique et son
absence de toute mièvrerie, un relief qui lui plaisait
fort. Elle semblait de plus pénétrée d'une admiration
pour lui aussi ingénieuse qu'ingénue, qui flattait chez
le roi une vanité toujours en éveil et blasée sur tous les
genres de flatteries.

Il la prit en affection et lui voua son amitié,
autant que son égoïsme et sa susceptibilité étaient
capables d'une amitié réelle et durable. Il revenait
souvent la consulter dans ses passes d'armes, ses que-
relies avec sa mère et ses frères. Il passait devant
toute la cour de longs moments en conversation intime
avec elle et vantait à tout venant son esprit et son
charme. Elle devenait surtout son bras droit dans

l'organisation de ces « divertissements dramatiques »,
scènes dialoguées et tableaux mythologiques ou fée-
riques, à grand spectacle, dont raffolait la cour de Gus-
tave III et qui absorbaient de plus en plus les pensées
du roi, au détriment souvent des affaires plus sérieuses
de l'État et de l'équilibre du budget.

11 en était, la plupart du temps, lui-même l'auteur,
du moins en inventait-il la donnée historique, mytholo-
gique ou romanesque, que les Oxenstierna, les Adler-
beth, les Ehrensvàrd, plus tard les Armfelt et les
Schrôderheim, mettaient en vers ou bien ornaient de
couplets appropriés et de tirades élogieuses. Le roi en
tirait autant de vanité comme auteur que comme
acteur, car il s'y réservait toujours un ou plusieurs
rôles. C'était un des traits féminins de son caractère

d'aimer à se costumer et se farder, à se montrer sous
différents atours; jusqu'au jour où ses ministres pri-
rent sur eux de lui représenter que la dignité royale
perdait beaucoup dans l'estimation publique par suite
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de ces mascarades : il dut alors se borner à se faire jouer
par les autres. Tous les membres de la cour, y com-

pris ceux de la famille royale, passaient une partie de
leur vie sur les planches à répéter et à jouer ces pièces
soi-disant improvisées.

Mais la conquête la plus complète de la petite
duchesse, ce fut encore celle de son époux. Le duc de
Sudermanie n'avait pas tardé à s'éprendre tout à fait
d'elle, malgré tout ce qu'il en avait dit en consentant
à l'épouser par ordre du roi.

Moins richement doué que son frère aîné, il ne

manquait pas pourtant d'intelligence et d'une certaine
astuce dissimulée sous des dehors de bonhomie. Avec
toute la susceptibilité de caractère, le penchant à la
jalousie et à l'intrigue du roi, il avait en plus une dis-
position au mysticisme, une prédilection pour l'illu-
minisme du dix-huitième siècle. Il s'occupait de som-
nambulisme, de visions spirites, de clairvoyance. 11
était à la tête des ordres maçonniques et fondateur
de sociétés occultes de fraternité rose-croix. Il dif-
férait en cela du roi qu'il était doué d'un tempéra-
ment fougueux, qui le rendait grand amateur du sexe,
autrement qu'en marivaudages comme son frère, et
très accessible aux charmes de la femme. On disait
de lui qu'il était « vif, tendre et sensible, mais avec
une nature sensuelle que ne corrige pas même la
vertu ». Sa vertu était en tout cas facile. Il avait de
son temps et de son milieu la morale accommodante.
Actrices ou grandes dames, il ne se refusait aucun

caprice.
La grâce et les attraits de la petite duchesse, sa jeu-

nesse souriante et si vivante, l'avaient de suite captivé.
Elle avait pris sur lui un empire qu'elle sut conserver
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même lorsque, plus tard, la nature volage de cet
époux lui donna des rivales.

Douée elle-même, pour son bonheur sans doute,
d'un esprit positif, d'une imagination tranquille, d'un
tempérament calme, elle sut patienter avec lui, en ces

occasions, et le ramener à elle. Elle conservait son

amitié même lorsque son amour lui échappait par
envolées. Elle écrivait peu de temps après son ma-
riage :

« Je dois avouer que je suis un peu jalouse et je
crois qu'il est impossible d'éviter cela si l'on aime
véritablement. Avant de me marier je vivais dans
cette persuasion que si j'avais un mari qui me plaisait,
je serais capable cle l'aimer beaucoup, si seulement il
me montrait en retour la même affection et me don-
nait toute sa confiance, mais qu'autrement l'indiffé-
rence prendrait le dessus sur moi. Je trouve que mes
sentiments n'ont pas changé depuis que je me trouve
dans cette situation. Si seulement un époux traite sa
femme bien, elle doit avoir de l'indulgence pour ses
défauts. Les hommes ont de trop grands privilèges
dans le mariage pour en être gênés dans leurs pas-
sions (1). »

IV

• Ce sentiment était d'une belle philosophie sans
doute, mais d'une psychologie qui semble moins sin-
èère, puisqu'elle reconnaissait elle-même qu'il est

(1) Journal, M. S., fasc. Ier, p. il. — Bonde, t. Ier, p. 9.
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impossible « de ne pas être jalouse si l'on aime vérita-
blement ». Était-ce que « l'indifférence » avait déjà
« pris le dessus », qu'elle n'aimait plus au moment où
elle traçait ces lignes, ou bien se faisait-elle réellement
l'illusion de croire qu'elle était parvenue à pousser le
respect des privilèges qu'elle reconnaissait à l'homme
dans le mariage jusqu'à ce point de calme renonce-
ment?

En tout cas, si « l'affection » dont elle parle était
chez le duc quelque peu intermittente, il ne lui retira
jamais sa « confiance ». Il la poussait même jusqu'au
point de faire d'elle la confidente de ses amours de
passage, lorsque, leur évolution terminée, i] revenait
à elle, reconquis et repentant.

Catherine II raconte dans ses mémoires que, lors de
ses fiançailles à l'héritier de Russie, son fiancé lui avait
dit que ce qui lui plaisait en elle c'est qu'elle était sa
cousine et qu'à ce titre il pourrait lui parler à cœur
ouvert, en suite de quoi il lui avouait ses amours avec
une des filles d'honneur de l'impératrice Elisabeth.

Notre petite duchesse n'en est arrivée là que quelques
années après son mariage, mais elle a su conserver
toute sa vie l'amitié et la confiance de son mari. Ainsi
qu'il arrive le plus souvent, celui-ci aimait des femmes
qui ne la valaient pas, qui étaient bien moins aimables
à tous égards que sa femme, mais il avait la franchise
de lui en faire l'aveu en revenant à elle, et elle avait la
grandeur d'âme d'accepter qu'il en fût ainsi, de pardon-
ner toujours, de mettre l'amitié au-dessus de l'amour.

Catherine se consolait de la façon que l'on sait des
abandons intermittents de son époux, et celui-ci finit
par ne plus compter du tout dans sa vie. La duchesse
de Sudermanie n'en fit pas autant. Elle resta fidèle à
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son mari, même dans les abandons, et cela dans un

siècle et à une cour où la fidélité conjugale était peu en

vogue et la vertu féminine un sujet de plaisanterie et
de ridicule. Avec un époux qui lui fournissait à tout
instant des occasions de représailles, elle se montra
trop femme de tête, trop pondérée d'esprit et de cœur
pour en user. Elle s'était donné comme tâche et pre-
mier devoir en arrivant à cette cour, où régnaient l'in-
trigue et la jalousie, de « plaire à tout le monde », et la
première condition pour y réussir n'était-elle pas
d'éviter de distinguer quelqu'un? Elle s'était pénétrée
de ce rôle et la seule idée de faillir au décorum, d'être
et de paraître malheureuse lui était insupportable.
C'est le propre des âmes fières de ne pas aimer à
être plaintes, à inspirer la pitié.

Marie-Thérèse écrivait â sa fille Marie-Antoinette :

« Il faut savoir jouer son rôle si l'on veut être estimé. »
C'est pour avoir joué son rôle quand même et jusqu'au
bout que la duchesse de Sudermanie, plus tard reine
de Suède, a mérité notre estime.

Maintenant si on demande : a-t-elle aimé? son cœur

a-t-il jamais reçu le choc de la sublime étincelle? Il
faudrait répondre que nous n'en savons rien. La ques-
tion en somme n'intéresse pas l'histoire, et sa biogra-
phie ne révèle rien à cet égard.

Selon Sainte-Beuve il y a eu un dangereux moment
dans la vie de Marie-Antoinette, c'est quand elle arriva
à qualifier Louis XVI de « pauvre bonhomme », comme
dans celle de Mme Roland lorsque, en écrivant à celui
qu'elle devait aimer, elle appelait son mari « le malheu-
reux Roland ». Catherine de Russie ne mit pas long-
temps à penser de cette façon de ce détraqué de
Pierre III, et elle a vécu selon ses convictions. On ne
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trouve rien de pareil, aucune trace de ce moment
psychologique, dans la vie et les écrits de la princesse
et la reine Charlotte. Son journal intime, sa volumi-
neuse correspondance, où elle nous apparaît si sym-
pathique, si sensée, si pleine de cœur, ne nous révèlent
rien de cette émotion-là, rien de ce trouble d'esprit
qui menace la paix du cœur, rien que respect et affec-
tion pour son mari, malgré des mouvements de révolte,
lorsque, aux infidélités et aux négligences, viennent
s'ajouter de sa part des brusqueries et des mauvais
traitements. C'est surtout, comme elle le dit elle-
même, lorsqu'il est en brouille avec ses maîtresses
que ces moments de dureté et ces manques d'égards
surviennent. Son Journal nous initie alors à ces mou-

vements de révolte, à son indignation, en nous mon-
trant aussi les victoires qu'elle remportait sur elle-
même et comment elle parvenait a faire renaître la
sérénité et le calme en elle.

Elle se faisait philosophe pour arriver à cette hau-
teur de dignité :

« Je commence à devenir philosophe, écrit-elle déjà
dans les premières années de son mariage. Philosophe
à dix-huit ans, me direz-vous, c'est ridicule. J'en ris
moi-même ; mais toute ma façon de penser prouve que
c'est ainsi. On ne peut pas rester toujours enfant,
quoique ce soit l'âge le plus heureux. La raison doit
une fois établir son empire. Si elle ne l'a pas jusqu'ici
trop fait avec moi, je compte à l'avenir en faire mon

génie tutélaire (1). »
Et puis ne nous a-t-elle pas dit dans le portrait

qu'elle faisait d'elle-même * « L'amour n'a pas facile-

(1) Journal, juin 1777, fasc. Ier, p. 78. — Bojnde, t. Ier, p. 81.
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ment pouvoir sur mon cœur, mais je suis sensible à
l'amitié et ceux qui ont gagné la mienne peuvent être
sûrs de sa durée. » Son amitié pour Sophie Fersen,
plus tard comtesse Piper, est devenue légendaire. Gom-
mencée à bord de l'escadre qui l'amenait pour la pre-
mière fois en Suède, elle dura toute leur vie. La reine
de Suède pouvait écrire à la mort de la comtesse Piper,
quarante ans après : « C'est aux doux liens de cette
amitié que je dois les heures les plus douces et les plus
heureuses de ma vie. »

Elle fut aussi la confidente de la passion de son
beau-frère, le prince Frédéric, duc d'Ostrogothie,
pour cette même Sophie Fersen, et dut le consoler
lorsque celle-ci, trop fière pour être sa maîtresse, trop
sage pour accepter le mariage qu'il lui proposait, mais
qui l'aurait brouillé avec la famille royale et entraîné
sa renonciation à tous les droits et privilèges de prince
du sang, refusa catégoriquement sa main et son amour,
tout en l'aimant elle-même. Le sang Fersen, si bleu
qu'il fût, ne l'était pas encore assez pour s'allier au

sang royal autrement qu'en un mariage morganatique,
et de celui-là la superbe du vieux feld-maréchal ne

pouvait se contenter. D'un autre côté, Gustave III
trouvait les Fersen déjà trop puissants et trop envahis-
sants pour pouvoir tolérer l'accroissement d'influence
que leur aurait donné une parenté si proche avec la
famille royale.

Le prince fut envoyé voyager en Italie et Sophie
Fersen épousait, bientôt après, le chambellan comte
Piper et quittait la cour pour aller vivre en son châ-
teau à Engsô.

« Je ne puis dire si elle l'aimait réellement, dit la
duchesse, au sujet de son amie, en racontant ce roman
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où le prince n'épousait pas la bergère, ce secret ne
m'appartient pas, je dois le passer sous silence. » Et
elle l'a gardé inviolable, ce secret, pendant quarante
ans. Mais après la mort de son amie, en 1816, elle
revient à cet épisode de leur jeunesse et raconte
toutes les péripéties tragiques de ce roman, où le
prince, pour vaincre l'opposition du roi, avait voulu
enlever Sophie Fersen et avait tout préparé pour cet
enlèvement. Mais Sophie Fersen, qui pourtant aimait
le prince et s'en était confessée à la duchesse, avait
catégoriquement refusé de se laisser enlever, se sacri-
fiant pour sauver le prince des conséquences qu'au-
rait eues pour lui son mariage avec elle. Combien elle
continuait pourtant à l'aimer, même après son mariage
avec le comte Piper, nous apparaît dans la correspon-
dance intime de la duchesse avec elle. Mais c'était un

secret qui était soigneusement gardé entre elles deux,
et jamais la comtesse Piper ne laissa voir au prince
à quel point elle lui demeurait secrètement attachée.
Dans une occasion où le prince Frédéric tomba grave-
ment malade, son inquiétude pour lui manqua la
trahir. Elle voulut quitter son château, venir en ville,
le voir, le soigner. La duchesse lui écrit : « Le prince
va mieux, soyez donc sage, et ne vous trahissez
pas (1). »

Le père de la comtesse Piper, le maréchal Fersen,
fait aussi mention de ce roman dans ses mémoires,
mais il a soin de présenter les choses de façon à sauve-
garder son amour-propre froissé : « Ma fille, dit-il,
n'était nullement disposée à ce mariage, autant par
crainte du caractère changeant et violent du prince

(1) Correspondance de la Duchesse avec Sophie Fersen. Collection du
baron Klinckowstrom.
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que par éloigneraient pour les continuelles tracasseries
qui régnaient dans la famille royale (1). »

y

Malgré sa jeunesse et son inexpérience, la duchesse
n'avait donc pas tardé, grâce à son tact et à son esprit,
à prendre une place prépondérante dans cette bril-
lante cour de Gustave III, qui réunissait, depuis la
révolution, l'élite de la nation, et où se dépensait tout
l'esprit et se nouaient toutes les intrigues qui ne trou-
vaient plus leur emploi dans les luttes parlementaires.

Le roi, aristocrate au fond de l'âme, s'attachait par
principe à faire de sa cour le centre et le rendez-vous
de l'aristocratie du pays. Il semblait vouloir la conso-
1er de sa déchéance politique en lui faisant jouer un
rôle éclatant autour de lui, en lui réservant les charges
de cour, les rôles de cérémonie, en la comblant
d'honneurs et de faste luxueux. Gomme Louis XIV

après la Fronde il voulait gagner par la flatterie et le
luxe cette hère noblesse, en la mettant dans son entière
dépendance. Tout ce que la société suédoise avait de
plus distingué par le talent, l'esprit et la beauté était
attiré à la cour et reçu avec complaisance. Les por-
teurs des plus grands noms se coudoyaient avec ceux
que la politique ou les lettres avaient élevés au pre-
mierrang. On y distinguait d'abord le feld-maréchal
Fersen, grand seigneur, soldat et tribun à la fois,
homme de salon autant qu'homme d'action et ancien

(i) Mémoires, t. III, 196.
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chef de l'opposition; son frère, le comte Charles Fer-
sen, grand maréchal de la cour et directeur des
théâtres royaux, avec leurs femmes et leurs filles,
grandes dames de vieille souche et beautés très entou-
rées; les fils du feld-maréchai, Axel et Fabian, dont
l'un servait en France, était du cercle intime de Marie-
Antoinette à Versailles et ne faisait que de courtes
apparitions dans sa famille en Suède; l'autre, enrôlé
dans un régiment de la garde, était de toutes les fêtes
à Stockholm, choyé à la cour pour sa bonhomie et son
entrain. Avec leurs parents et alliés, les Klinckow-
strom, les Piper, les Fïôpken, les Lowenhielm, mariés
à des Fersen, tous haut placés à la cour et riches par
eux-mêmes, les Fersen étaient une puissance à cette
cour, qu'ils servaient, qu'ils illustraient par leur
esprit et leurs talents, qu'ils ornaient par la beauté
de leurs femmes et qu'ils dénigraient le plus souvent.
A côté d'eux venaient les deux frères Scheffer, le
comte Ulric Scheffer président de la chancellerie et
ministre des affaires étrangères, le comte Frédéric
Scheffer, ancien ambassadeur à Paris et maintenant
membre du conseil, tous deux politiques avisés, très
écoutés du roi. Puis des hommes de cour blanchis
sous le harnais tels que le comte Gyldenstolpe, le
baron Môrner, le général Meijerfelt, d'autres dans
l'ascendant comme les deux Sparre, Ehrensvàrd,
Hamilton, les secrétaires du roi Taube et Schrôder-
heim, l'un employé à la correspondance étrangère,
l'autre « secrétaire à tout faire », apte à toutes
les besognes. Enfin les poètes et beaux esprits de la
cour, Oxenstierna, Adlerbeth, Kellgren, collabora-
teurs littéraires du roi, qui faisaient assaut d'esprit dans
son cercle intime. Parfois aussi le chansonnier popu-
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laire Bellman, qui venait égayer ce cercle de ses
chansons tirées de la vie du peuple, d'un réalisme si
vivant, d'une poésie si intense. Sans parler de toute
la jeunesse dorée, les pages et les mignons, qui en-
vahissaient tout par leur nombre et leur bruit, aux-

quels le roi permettait toutes les fredaines, dans le
but, comme il disait, de dégourdir la gravité natio-
nale, de mettre en vogue la gaieté et de faire régner
l'esprit.

Parmi les nombreuses beautés qui ornaient cette
cour régnaient encore deux des Trois Grâces chantées
par Kellgren, la comtesse Meijerfelt et la comtesse
Hôpken, la troisième, la comtesse Lowenhielm, étant
encore en exil à Dresde; et aussi Mmes Ribbing et du
Rietz, auxquelles le roi avait, à leur début, fait une
cour assidue. On les lui avait tour à tour attribuées
comme maîtresses, mais cette galanterie n'avait, en
réalité, jamais dépassé la phase d'un marivaudage
de salon. A celles-ci était depuis venue s'ajouter la
sculpturale Aime Schrôderheim, femme du secrétaire,
que le roi courtisait environ de la même manière,
admirant son esprit et ses reparties autant et plus que
ses formes imposantes. Le sculpteur Sergel était juste-
ment en train de l'immortaliser; et un tableau célèbre
de l'époque nous la montre posant dans l'atelier du
sculpteur pendant que Bellman, assis à ses pieds,
chante ses chansons les plus alertes et les plus gri-
voises, à l'accompagnement de son luth, pour éveiller
et maintenir le sourire sur ce visage de Junon, tandis
que le roi Gustave, survenu à l'improviste, se tient
dans l'embrasure de la porte pour contempler la pose
et applaudir le modèle.

Armfelt, le futur Alcibiade de cette cour, alors
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simple petit lieutenant inconnu, nouvellement clébar-
qué de sa province dans la Finlande, fut admis pour la
première fois dans ce cercle intime parce qu'il se
trouva être de garde au palais. Il nous dit qu'il y
avait compté jusqu'à treize beautés, toutes si égale-
ment éblouissantes qu'il n'aurait su à laquelle donner
la palme. « Je les admirai toutes, mais timidement et
de loin, ajoute-t-il, les connaissant à peine de nom...
sans quoi mon cœur aurait dû brûler en holocauste
sur treize autels à la fois (1). »

Telle était cette assemblée de beautés et de beaux

esprits, qui fit la réputation de cette cour de Gus-
tave III et lui créa une place à part dans l'histoire
de Suède. La petite duchesse, en arrivant de la
cour sévère et mesquine de Eutin, eut à y prendre
sa place et à y jouer son rôle. Ce n'est pas le
moindre de ses mérites d'y avoir réussi comme elle
l'a fait.

Ayant, sous des dehors de gaieté et d'abandon, en
apparence un peu frivoles, la finesse et la ténacité de
son sexe, le gros bon sens, l'esprit d'observation et le
don déjuger les hommes qui lui étaient propres, sur-
tout cette assurance et ce sang-froid qui frappaient
tous ceux qui nous ont fait son portrait, sa personna
lité avait fini par s'imposer dans ce milieu où domi-
naient la beauté et l'esprit, où régnaient la jalousie et
l'intrigue.

(1) Elof Tegnér, Gustave-Maurice Ahmfelt, t. I*r, p. 15.
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CHAGRINS INTIMES

I. Espérances dynastiques. — Triste désillusion. — Les heureux sans
bonheur. — Sages conseils. — II. Un journal sous forme de
lettres à une amie. — Tout voir, tout entendre et tout noter. — Les
coulisses de l'histoire. — Réconciliation du roi et de la reine. — Le
rôle de l'écuyer Munck. — Scandale de cour. — Soupçons de la
reine mère. — Brouille dans la famille royale. — Efforts de concilia-
tion. — Déclaration solennelle. — Opinion d'une dame d'honneur. —
Conclusion philosophique de la duchesse. — Jugement de l'histoire.
— Sentiment du roi. — III. Retour de la belle Augusta Fersen. —
Rivalité sur la scène. — Marivaudage français et arlequinades ita-
liennes. — Succès de la maîtresse. — Triomphe de l'épouse.

I

Environ un an après l'arrivée de la duchesse en
Suède les espérances dynastiques que l'on avait fon-
dées sur elle semblèrent devoir se réaliser. On la crut

enceinte. Elle ne dansait plus, sortait fort peu, était
partout accueillie sur son passage par des sourires de
compassion et de sympathie, pendant que son entou-
rage immédiat prenait des airs entendus, affectait le
mystère et entourait la duchesse de tous les soins,
semblant craindre qu'elle ne fît un pas de trop ou
n encourût la moindre fatigue.

Lorsque la cour se rendit au printemps à Ekol-
sund, on lui lit faire le voyage par petites étapes : il
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ne fallait à aucun prix aventurer des espérances aussi
précieuses, que la voix publique saluait avec joie. Le
roi occupait ses loisirs, durant ce séjour à Ekolsund, à
régler le cérémonial de l'accouchement de sa belle-
sœur et du baptême de son enfant, héritier du
trône (1).

Puis, quand l'été fut plus avancé, on transféra la
duchesse au château de Rosersberg, où la vie serait
plus tranquille et l'air plus vivifiant. De là elle écri-
vait à sa mère, la duchesse de Holstein, à Eutin,
pour lui annoncer qu'elle allait bientôt la rendre
grand'mère, et à la reine douairière de Suède, au
château de Svartsjô, pour la prier d'assister à ses
couches. Le duc son époux écrivait, de son côté,
au roi pour lui dire que l'événement était attendu
pour la première quinzaine de novembre, promet-
tant, si c'était un garçon, de lui donner le nom de
leur père, Adolphe-Frédéric, pour satisfaire la reine
mère (2).

De Finlande, où le roi se trouvait en voyage, il
donna l'ordre pour que dans toutes les églises du
royaume on fit les prières d'usage pour l'heureuse
délivrance de la princesse. A l'Arsenal on préparait
les canons qui devaient annoncer au public l'heureuse
naissance d'un héritier du trône. Le public, de son
côté, se tenait sur le qui-vive, prêt à compter les
coups pour connaître le sexe du nouveau-né, espérant
bien que ce serait un prince.

Frédéric Sparre écrivait dans son journal : « La
famille royale et toute la nation peuvent se réjouir et
remercier Dieu de ce que la grossesse de la duchesse

(1) Mémoires de Fersen. publ. par Klinckwostrôm, t. III, p. 207.
(2) Geijer, Papiers de Gustave III, t. II, p. 96, note 1.
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de Sudermanie est maintenant hors de doute (I). »
Toute la Suède partageait déjà ces espérances, lors-

qu'un beau jour elles s'en allèrent toutes en fumée.
Les préparatifs faits en prévision de cet important évé-
nement se trouvèrent avoir été faits inutilement. La

petite duchesse, dans « son ignorance qui égalait son
innocence », s'était tout simplement trompée, ou plu-
tôt son entourage qui était sensé en savoir plus long,
s'était trompé pour elle. Les « matrones », qui avaient
annoncé la bonne nouvelle au roi et en avaient été ri-
chement récompensées, avaient pris des vessies pour
des lanternes; les médecins qui l'avaient confirmée
avaient mal diagnostiqué. Un examen plus approfondi
provoqué par la reine douairière avait démontré qu'il
n'en était rien.

Ehrensvàrd écrivait à son amie la comtesse X...,
qui lui demandait l'explication de cette énigme :

« ... La duchesse ne pensait pas tromper la Suède
et un peu toute l'Europe, en se trompant elle-même...
Il faut ajouter à l'éloge de cette jeune princesse que
son innocence égalait son ignorance. Elle croyait qu'il
suffisait d'avoir mérité un enfant pour l'avoir et que
rien n'est plus naturel que de jeunes personnes ma-
riées depuis un an en aient. Aussi était-elle de bonne
foi en se croyant sur le point d'être mère... Des méde-
cins qui furent consultés, les plus sages opinèrent
pour la patience et de maintenir l'amitié et la tendresse
entre les deux jeunes époux, mais ne furent pas écou-
tés. On leur préféra les flatteurs qui ordonnèrent des
bains froids, et, aux nouveaux retardements qui s'en-
suivirent, crurent avoir cause gagnée... On traita dès

(1) Journal de Frédéric Sparre. Archives d'Eriksberg. — Bonde, lied-v^9 Elisabeth-Charlotte, t. Ier, préface, p. x.

5
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lors la princesse en femme grosse... On confia cet im-
portant secret an roi qui fut au comble de la joie.
Mme de Sp... (1) qui lui en apporta la nouvelle eut
un présent de 12000 dalers. Les espérances s'accru-
rent à la cour. On voyait déjà combien cet héritier
serait cher à la nation...

« Quand le moment prévu approcha, la duchesse
se portait si bien, sa taille avait si peu changé, que
l'on comprit qu'il ne pouvait plus être question d'une
grossesse. Sans dire mot on retira les canons et on fit
cesser les prières publiques. On ne fit pas même sem-
blant d'une fausse couche. Après quelque temps la
duchesse reparut au cercle de la reine comme s'il
n'avait été question de rien. On dit qu'elle en est très
affligée, mais qu'elle dissimule son chagrin pour ne
pas exposer à des malheurs tous ceux qui se trom-
pèrent et la trompèrent elle-même (2). »

Dans cette journée des dupes c'est encore la petite
duchesse qui avait été la plus trompée, qui avait le
plus souffert de la contrainte et des"traitements de
cette prétendue grossesse :

« Pendant longtemps, dit Fersen, elle refusa d'y
croire et se plaignit amèrement du régime sévère
qu'on lui faisait subir, mais comme on lui prouva
qu'elle n'en savait rien, qu'elle avait absolument tort,
elle se laissa convaincre (3). »

Elle souffrait maintenant des illusions perdues, des
doux espoirs évanouis, mais elle se renfermait en
elle-même, cachait son amertume pour ne pas aug-

(!) La baronne de Sprengporten, grande maîtresse de cour de la du-
chesse.

(2) Ehuensvaiid, Lettre a la comtesse X... Journal, t. II, p. 316, 323,
(3) Mémoires, t. III, p. 207.
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menter les ennuis de ceux qui l'avaient trompée en se
trompant eux-mêmes et lui avaient fait jouer ce rôle
ridicule.

Son chagrin était d'autant plus vif que ces mêmes
augures, pour se disculper de leur insigne erreur,
insinuaient maintenant qu'elle n'aurait probablement
jamais d'enfants. De la déception présente ils con-
cluaient à une incapacité pour l'avenir. La reine mère
en provoquant l'examen révélateur écrivait au roi :

« Si c'est un enfant, on l'attendra; si elle n'est pas
grosse, il faut que les médecins la mettent en état d'en
avoir (1). » Les médecins avaient fini par voir clair
quant au premier point; ils se récusèrent quant au
second. Et l'avenir sembla leur donner raison. Ce
n'est que beaucoup plus tard, après vingt-quatre ans
de mariage et lorsqu'elle approchait de la quarantaine,
que la duchesse devint enfin mère, et cet enfant du
miracle, qui vint lorsqu'on ne l'attendait plus et fut
une surprise pour tout le monde, pour se.s parents les
premiers, ne vécut que quelques jours.

Ne pas avoir d'enfants fut le grand chagrin de sa
vie. Elle cherchait à s'en consoler en pensant aux tour-
ments de ceux qui en ont, aux douleurs des mères
dont les enfants souffrent ou sont malheureux, mais
on sent combien cette consolation la satisfait peu, on
entend dans ses paroles comme un écho du cri d'An-
dromaque dans Euripide : « Celui qui n'a pas d'en-
fants souffrira moins et peut se féliciter d'échapper à
bien des tourments, mais il est heureux sans bonheur. »

La vraie femme est mère d'instinct et se console rare-

ment de ne pas avoir bercé un enfant sur son sein.

(i) Geijer, Papiers de Gustave JII, t. II, p. 96, note 2.
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Elle bercerait la mort elle-même si elle venait dormir
sur ses genoux.

En attendant, la déconvenue de sa grossesse imagi-
naire n'empêchait pas notre petite duchesse de se
croire avoir acquis par là une certaine expérience en
ces matières. Il est curieux de l'entendre, peu de
temps après cette déception, donner des conseils
entendus à son amie Sophie Piper qui attendait aussi
ses premières couches. Elle lui écrit :

« Il me semble d'après votre lettre que vous vous
soyez mis en tête que vous allez mourir en couche,
quoique vous ayez voulu, pour ne pas m'inquiéter,
passer légèrement sur ce sujet. Pour l'amour d'une
amie qui vous aime, je vous supplie, n'ayez pas de
telles idées. Vous êtes d'une constitution assez robuste

pour supporter vaillamment une couche. Ce n'est
pas une chose si effrayante que l'on s'imagine, mais
en se faisant un spectre de cela 011 peut à la longue se
faire du mai.

« Déracinez donc toutes ces idées de votre esprit (1). »

11

Ce fut aussi à la suite de cette mésaventure de sa

fausse grossesse et de sa maternité déçue que la
duchesse conçut l'idée, pour se distraire et se créer
une occupation agréable, d'écrire ce Journal qu'elle
poursuivit ensuite sans défaillance et sans interrup-
tion pendant plus de quarante ans. Commencé en

(1) Correspondance de la duchesse de Suderinanie avec la comtesse
Piper, née Fersen. Collection du baron Klinchowstrom, 11 décembre 1777.
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1775, un an après son mariage et son arrivée en
Suède, il s'arrête quelques jours avant sa mort, en
1818.

Elle nous dit elle-même dans quel but elle l'en-
treprit. C'est la pensée qu'ont eue plus ou moins
toutes les princesses qui se sont avisées d'écrire des
mémoires : se continuer dans l'avenir, intéresser
à elle la postérité, tout en se donnant une occupa-
tion intéressante pour remplir leurs moments de
loisir.

La princesse Charlotte a eu le rare mérite de persé-
vérer dans son entreprise, de ne pas l'avoir aban-
donnée bientôt pour passer à autre chose, et aussi de
s'être intéressée à plus qu'aux potins de cour, à ses

propres faits et gestes et à ceux de son entourage
immédiat. Elle ne fait pas de politique, du moins dans
les commencements, avant qu'elle ne fût reine. Elle
connaissait trop bien son rôle pour se mêler direc-
tement des affaires; mais cela ne l'empêchait pas
de les suivre attentivement et de les apprécier à sa
manière. Elle avait ce qu'elle appelle « le don d'in-
terroger », et elle interrogeait beaucoup et avec tact.
De plus elle observait avec finesse, et elle savait noter
avec esprit et précision, sinon sans quelque pro-
fixité parfois, tout ce qui se disait et se passait autour
d'elle.

«... J'ai toujours été intéressée par la lecture, dit-
elle, surtout de livres d'histoire et de mémoires de
cour en général, et il m'a semblé que ce serait amu-
sant d'en laisser moi-même qui puissent servir au
public après ma mort. Une personne dans ma position
est souvent dans le cas de rester seule, pour ne pas
trop ennuyer son entourage, du moins c'est ce qui
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m'arrive à moi, et cela m'a donné le goût de la soli-
tude (1). »

Occuper cette solitude, voilà le point de départ de
ces mémoires. Ils devinrent par la suite sa plus chère
occupation, la grande consolation de sa vie. Se con-
fesser à eux dans les moments difficiles, les avoir en

vue tout en observant, en « interrogeant » tout le
monde et en cherchant à tout approfondir, les cacher
aux yeux de tous et garder le secret de leur exis-
tence même, pour ne pas se compromettre. Que di-
rait, en effet, cette famille jalouse et susceptible, cette
cour si pleine d'intrigues et d'aventures galantes, si
l'on pouvait sé douter qu'elle écrivait un journal et
y commentait sans restriction tout ce qui se passait
dans son entourage?

Ce Journal est écrit en français, sous forme de lettres
adressées mensuellement à son amie Sophie Fersen,
comtesse Piper, à laquelle elle est sensée rendre
compte de ce qui s'est passé à la cour durant le mois.
Celle-ci était ainsi rendue dépositaire du manuscrit, et
la correspondance avec l'amie cachait l'idée de mé-
moires. Le manuscrit s'augmentait ainsi régulièrement
de douze lettres ou cahiers par année, jusqu'à attein-
dre des proportions volumineuses.

^ Mes lecteurs, explique la duchesse, pourront
peut-être me reprocher qu'après leur avoir promis
des mémoires je me suis bornée à leur laisser des
lettres. Je dirai pour mon excuse que je l'ai fait par
crainte d'oublier, avec la vivacité de mon caractère,
des menus faits qui pourraient être intéressants. Écrire
un journal aurait été monotone, je n'aurais pas eu la

(1) Journal. Introduction. — Bonde, t. Ier, p. 5.
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patience de le continuer. J'ai préféré une forme moins
prétentieuse que des mémoires et plus intéressante
qu'un journal et qui m'expose moins à la critique.
Et puis, comme j'écris pour mon plaisir, j'ai bien le
droit, il me semble, de choisir la forme qui me plaît et
qui m'est le plus facile (l). »

Et ces mémoires en forme de lettres ont ainsi la

vivacité, la spontanéité d'une correspondance entre
deux amies de coeur et deviennent un document pré-
cieux pour nous au point de vue de l'histoire de son

temps. Ce n'est pas de l'histoire, sans doute, ce n'en
est tout au plus que les coulisses, mais ils jettent une
lumière nouvelle sur l'histoire, l'éclairent ainsi que
les lumières des coulisses dirigées sur la scène. De
l'histoire elle-même, c'est-à-dire de ce qui se passe
devant la rampe, l'ensemble, les grands traits, les
mobiles lui échappent le plus souvent. Les menus
faits, les causes intimes n'en sont que plus vivement
éclairés, les acteurs nous apparaissent ainsi qu'on les
voit, qu'on les entend des coulisses, dans la vérité
crue de leur personnalité intime, abstraction faite du
fard et des déguisements, des émotions simulées et des
attitudes factices.

La première lettre de la série se réfère à la nouvelle
préoccupation du roi pour assurer l'hérédité du trône.
Après l'effondrement des espérances fondées sur la
grossesse supposée de sa belle-sœur, Gustave lit était
revenu, comme dernière ressource, à l'idée de son

rapprochement avec la reine. Ayant tout essayé pour
éviter cette extrémité, l'idée du divorce, le mariage
de son frère, il se voyait désormais contraint d'y

(ij Journal. Introduction. — Bonde, t. Ier, p. 5.
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recourir, seul et dernier moyeu de donner un héritier
au trône.

La duchesse écrivait au mois d'août 1775 : « Je suis
à même, dans ma lettre de ce mois, de vous mander
une grande nouvelle, c'est-à-dire le raccommodement
qui a eu lieu ces jours-ci entre le roi et la reine. Vous
savez que la manière de vivre de ces deux époux était
rien moins qu'exemplaire. Ils montraient une grande
froideur l'un pour l'autre, ne se parlaient guère,
excepté pour se dire bonjour et bonsoir, et n'ont
jamais vécu comme mari et femme. Cette confiance
qui doit exister entre époux faisait complètement
défaut entre eux et aucune trace d'amitié n'existait
dans leur cœur, ce qui n'a rien de bien étonnant, car
le caractère de la reine est trop renfermé pour pouvoir
s'accorder avec celui du roi. C'est ainsi que ce que
l'amour et l'amitié ne pouvaient faire dut être fait
pour des raisons politiques.

« Comme ma grossesse devint incertaine et que les
médecins ne pouvaient se mettre d'accord là-dessus,
le roi n'osa plus y compter et jugea par conséquent
nécessaire de se réconcilier avec la reine pour avoir,
s'il était possible, un héritier du trône (1). »

Mais ce n'était pas tout que de prendre une telle réso-
lution. Le moyen d'amener ce raccommodement, de
reprendre la vie conjugale depuis si longtemps aban-
donnée n'était pas commode. Le roi était à cet égard
d'une timidité extraordinaire. Il ne voulait ni faire le

premier pas, ni sembler reconnaître ses torts. Il
éprouvait une sorte de mauvaise honte, même à l'idée
de devoir s'expliquer sur ce sujet.

(1) Journal, août 1775. — Boxde, t. Ier, p. 13.
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La duchesse nous dit comment il s'y prit : « Pen-
dant un voyage que le roi fit au commencement de ce
mois à Loka, il consulta le comte Ekeblad et le baron
Ehrensvàrd, qui naturellement conseillèrent une récon-
eiliation et firent tout pour confirmer le roi dans cette
bonne résolution, qu'il aurait été indigne de leur part
de chercher à contrarier. Mais les torts entre les époux
étant à peu près égaux, le roi ne voulait pas faire le
premier pas. Il fallait donc que quelqu'un intervînt
comme intermédiaire; mais aucun de ces messieurs
11e se considérait apte à ce rôle, n'étant pas assez en
faveur auprès de la reine. Ils 11e jugèrent pas non plus
convenable de le confier à la favorite de la reine,
Mlle Uggla.

« Après avoir délibéré sur la meilleure personne à
employer, leur choix se fixa sur l'écuyer du roi Munck,
que ces deux messieurs jugèrent spécialement désigné,
car il était très bien vu par le roi et jouissait de toute
sa confiance depuis son enfance, ayant déjà servi
comme page auprès de lui.

Munck était en outre bien vu par la reine et en
position d'entamer des négociations secrètement par
l'entremise d'une des femmes de chambre de la reine

appelée Ramstrôm, qui était sa maîtresse (I). »
Fier de cette mission de haute confiance, l'écuyer

Munck se mit à l'œuvre. Par l'entremise de Mlle Ram-

strom, qu'il mit facilement dans son jeu, il fit connaître
à la reine le désir du roi de se réconcilier avec elle, de
reprendre la vie conjugale et lui donna à entendre
qu'il était de son intérêt autant que de son devoir de
se prêter à ce désir, qu'un avenir bien meilleur s'ou-

(1) Journal, août 1775. — Bosde, t. Ier, p. 13-14.
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vrirait devant elle si cette réconciliation s'effectuait.
Il fit tant et si bien qu'il amena d'abord un échange
de lettres entre les deux époux, puis une visite du roi
chez la reine, durant laquelle, selon la duchesse, « ils
renouvelèrent leurs vœux et reconnurent leurs fautes
mutuelles ».

Cette visite fut suivie d'autres, plus intimes, tard dans
la nuit, où, après avoir conduit le roi secrètement chez
la reine, l'écuyer se retirait de son côté auprès delà
suivante, Mlle Ramstrôm.

"... Toute cette négociation, ajoute la duchesse, a
été conduite en grande cachette. C'est en secret et
avec le plus profond mystère que le roi allait chez
la reine, accompagné seulement de Munck, toutes
les nuits, et qu'il en repartait de bonne heure le
matin... (1). »

Mais le mystère n'en était plus un pour la cour, qui
avait suivi ces négociations secrètes avec le plus vTif
intérêt, qui épiait le roi dans ses visites nocturnes,
accompagné de son seul écuyer et les avait vus tous
deux se faufilant mystérieusement par les corridors
pour gagner les appartements de la reine. Déjà l'on
chuchotait que la réconciliation était complète, que
la terre demeurée en friche 11e l'était plus, que le ma-
riage enfin était consommé.

Puis bientôt le roi se chargea lui-même de mettre
ses ministres au courant de ce grand changement dans
sa vie. Arrivant un matin en retard au conseil, il dit
en tirant sa montre : « Je vous demande pardon, mes-
sieurs, je n'avais pas idée qu'il fût si tard. J'étais chez:
la reine et, 111a foi, nous avons fait la grasse matinée. »•

(1) Journal, août 1775, fasc. Ier, p. 16. — Boxde, t. Ier, p. 14.
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La duchesse écrivait dans sa lettre du mois suivant :

« ... Le roi semble enchanté de sa réconciliation
avec la reine. Elle, de son côté, quoiqu'elle garde sa
froideur naturelle, commence à se montrer plus gaie.
Elle perd un peu de sa réserve habituelle... (1). »

Oubliant les opinions qu'il exprimait jadis à Fersen,
les plaintes et les sarcasmes qu'il formulait contre la
reine au su de toute la cour, Gustave III disait main-
tenant à son entourage intime : « Je suis content de
la démarche que j'ai faite, car, quoique je n'aie jamais
éprouvé des sentiments tendres pour la reine et n'en
éprouverai probablement jamais, vu l'extrême diffé-
rence de nos caractères, je dois dire, en toute justice,
que je n'ai jamais eu rien à lui reprocher, qu'elle a
toujours eu une conduite admirable, même lorsque
d'autres manquaient parfois au respect qui lui est
dû (2). »

Il n'hésitait pas même à tirer de ce raccommode-
ment les conséquences qu'il comportait au point de
vue de la succession au trône. Parlant de son frère le
duc de Sudennanie, présentement héritier présomptif,
qui était absent avec son régiment aux manœuvres, le
roi disait : « Il me tarde de rencontrer mon frère
Charles pour l'assurer que ce n'est nullement pour lui
faire du tort quant à la succession au trône que je me
suis rapatrié avec la reine, mais pour rendre à celle-ci
la justice qui lui est due. »

En effet, 1' on sut quelques mois plus tard à la cour
que la reine avait été enceinte, en apprenant qu'elle
avait fait une fausse couche. Décrivant un voyage de
la cour au château de Gripsholm sur le lac Mœlar, la

(1) Journal, août 1775. M. S., fasc. Ier, p. 17. — Bonde, t. Ier, p. 16.
(2) Ibicl., septembre 1775. —Bonde, t. Ier, p. 16.
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duchesse disait que la traversée avait été tellement
retardée par le brouillard et les vents contraires, que
le roi, impatienté, avait débarqué et avait gagné le
château, avec la reine et toute sa suite, par voie de
terre, dans des charrettes de paysans. « Ce voyage,
ajoute la duchesse, a eu des suites encore plus fâ-
cheuses, car on dit qu'à cause des fatigues et des
incommodités du trajet, la reine a fait une fausse
couche quelques heures après son arrivée au château.
Mais on fait mystère de cela. Ce qui est sur, c'est que
la reine a gardé le lit pendant deux ou trois jours sous
prétexte de mal de tête et qu'elle est de très mauvaise
humeur et ne dit pas un mot aimable à ceux qui l'en-
toureut... (1). »

Le roi de son côté écrivait de Gripsholm à sa mère
pour lui faire part de cet incident, qu'il expliquait un
peu différemment, montrant combien les racontars de
la cour avaient, comme toujours, exagéré les choses :

« La reine, disait Gustave III dans cette lettre à la
reine mère, a ressenti une fâcheuse suite de sa veille,
ayant eu le lendemain une perte de sang considérable.
Cependant elle se porte bien aujourd'hui et j'espère
que cet accident n'aura pas d'autres suites fâcheuses
que d'avoir dérangé les espérances que nous avions
conçues, avec assez de probabilité même, d'un état
différent de celui où elle se trouve depuis cet acci-
dent (2). »

Cependant le rôle extraordinaire joué par Munck
dans tout ceci, la haute faveur dont il jouissait depuis
la réconciliation, les riches cadeaux dont il était com-

blé, ses fréquentes visites chez la reine au cours de

(1) Journal, octobre JT75. —Bokde, t. Ier, p. 19.
(2) Gustave III a Louise-Ulrir/ue, 5 septembre 1775.
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ses négociations, confondues du reste avec celles,
d'un intérêt plus personnel et intime, qu'il faisait à
Mlle Ramstrôm et qui étaient maintenant surveillées
par des yeux d'Argus et commentées de mille façons,
firent naître à cette cour si avide d'intrigues, si
prompte à la médisance, des bruits fâcheux, auxquels
la morale relâchée du temps et du milieu, le cynisme
des idées ambiantes, et aussi, il faut le dire, le carac-

tère et le tempérament connus de Gustave III don-
liaient une certaine vraisemblance. Répandus dans le
public par les ennemis du roi, ils se précisèrent et ga-

gnèrent en détails passant de bouche en bouche. Il
est de la nature de ces calomnies qui touchent à l'in-
térêt public de croître et embellir en cheminant :
crescent euncio. Et non seulement elles font boule de

neige, comme toutes les calomnies du reste, mais elles
prennent la forme de légende, envahissent l'histoire
et s'y implantent. Il est curieux de suivre la naissance
et la progression de celle-ci, de mois en mois, dans
ces lettres-journal de la duchesse et d'en noter l'im-
pression qu'elle produisait sur un témoin occulaire
des faits qui en étaient le point de départ :

« Munck est en grande faveur auprès du roi, écrit-
elle au mois d'octobre, parce qu'il a contribué à son
raccommodement avec la reine, et celle-ci lui montre
la plus grande politesse, probablement parce qu'elle
connaît toute la faveur dont il jouit auprès de son
époux. Elle vient de donner de fort beaux cadeaux à
toux ceux qui ont été mêlés dans cette affaire. Le
comte Ekeblad, le baron Ehrensvàrd ont eu chacun
line fort belle bague en diamants. Munck a surtout été
richement récompensé. Il a reçu une montre en émail
avec le portrait de la reine entouré de trois rangées
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de brillants une chaîne en or, aussi richement garnie,
et une bague avec un solitaire.

« C'est le roi, à ce que l'on dit, qui a engagé la reine
à donner ces présents si considérables à Munck, puis-
qu'il lui veut du bien; mais le public a quelque peine
à comprendre ce genre de cadeau. Il trouve singulier
que la reine ait donné son portrait à un homme sur
une montre. On voudrait conclure de là que Munck
aurait été non seulement le confident des époux, mais,
sous cette apparence, 1 amant de la reine. Pour ma
part je trouve bien étonnant qu'on ait pu donner tant
d'importance à une telle bagatelle. Le monde est
vraiment méchant... (1). »

Et un mois plus tard elle ajoute :
« Les bruits dont j'ai parlé dans ma dernière lettre

au sujet de la reine persistent et se répandent de plus
en plus. Tout le monde en parle maintenant, tout en
affectant d'en faire grand mystère... L'on est si porté
à croire plutôt le mal que le bien, que le public y
ajoute peut-être foi. Jusqu'ici je suis encore incrédule,
le temps seul pourra découvrir ce qui en est... (2). »

Puis il se passe plusieurs mois sans qu'elle en parle.
D'autres questions, sur lesquelles nous aurons à reve-
nir, occupaient alors ses pensées et sa plume. Mais
lorsqu'elle revient à cette affaire de la reine et de
Munck, en avril de l'année suivante, on voit déjà
quels progrès ces commérages de cour avaient faits :

...« L'histoire scandaleuse au sujet de Munck et la
reine continue, mais je crois qu'il y a beaucoup d'exa-
gération dans ce qu'on raconte. On prétend, entre
autres, que les grenadiers de la garde postés devant la

(1) Journal, octobre 1775, fasc. Ier, p. 20. — Bonde, t. Ier, p. 20.
(2) Ibid., novembre 1775. — Bonde, t. Ier, p. 22.
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porte des appartements de la reine y ont souvent vu
entrer Munck pendant la nuit. Il peut y avoir quelque
vérité en ceci, puisque l'on sait qu'il a une liaison avec
une des femmes de chambre de la reine et c'est très

possible que ce soit chez elle qu'il se rend. Pourquoi
ne pourrait-011 pas croire qu'il en est ainsi, que
c'est chez la servante qu'il va plutôt que chez la mai-
tresse? Pour ma part je crois que c'est bien plus pro-
bable... (1). »

Enfin la crise éclata lorsque la reine Sopbie-Made-
leine fut déclarée enceinte. Ce qui n'avait été qu'un scan-
dale de cour devint une affaire d'Etat, grâce à l'inter-
vention malveillante et inconsidérée de la reine mère.

Trompée par ces bruits qui couraient sur Munck et
la reine, s'imaginant que son second fils allait être
frustré de ses droits au trône par suite d'une obscure
intrigue, à laquelle se prêtaient mystérieusement sa
belle-fille, qu'elle détestait, et son fils aîné, auquel
elle ne pardonnait pas son indépendance et son éloi-
gnement d'elle, Louise-Ulrique, impétueuse et impul-
sive comme toujours, donna soudain à ces racontars
l'appui de son autorité maternelle en les traitant de
bien fondés. Sans même prétendre les approfondir ou
les contrôler, encore moins les vérifier, elle porta
contre le roi et la reine une accusation infamante en

soulevant la question de la légitimité de l'enfant que
la reine portait dans son sein. C'est à la pauvre petite
duchesse, son autre belle-fille, qu'elle s'ouvrit en pre-
mier lieu à ce sujet. Elle voulut en faire la cheville
ouvrière de sa manœuvre.

« Il y a quelques jours, écrit la duchesse, la reine

{!) Journal, avril 1777, fasc. II, p. 73. — Bonde, t. Ier, p. 76.
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mère assistait aux répétitions d'un ballet dans lequel
doit prendre part sa fille la princesse Sophie-Alber-
tine. Pour ne pas déranger ceux qui répétaient, elle
me prit à part dans une autre pièce, et me demanda
s'il était vrai que la reine était dans une position inté-
ressante. Je lui répondis que le bruit se confirmait,
que le roi lui-même m'en avait fait la confidence il y
avait quelques jours. « — Soyez sur vos gardes, me
dit-elle. Je crains que cet enfant ne soit pas du roi.
ATous connaissez tous les bruits qui courent à propos de
Munck et de la reine. S'il est vrai qu'elle est enceinte,
ceci vous fera grand tort ainsi qu'à votre mari. Le
duc doit être averti afin qu'il ne soit pas frustré de
ses droits par un bâtard. »

« J'ai répondu que je ne croyais nullement que la
reine se soit prêtée à une telle intrigue, si même l'opi-
nion publique l'en accusait, et que je n'oserais jamais
en parler au Duc, de peur qu'il ne pût prendre la
chose avec calme. Du reste on ne savait absolument
rien de positif, et si tout cela n'était qu'un mensonge,
je pourrais, dans le cas où le Duc ferait du tapage,
amener une rupture entre le roi et lui. « — Vous êtes
une enfant, reprit la reine mère, et vous parlez contre
votre propre intérêt. Je crois pour ma part que le roi
est de connivence dans la chose et que c'est lui qui a
poussé la reine à cette intrigue, puisqu'il sait qu'il 11e
peut pas avoir d'enfant lui-même... »

« — Je vous supplie très humblement, ma chère
mère, répondis-je, de 11e plus parler de cela, et de lais-
ser les choses comme elles sont, car sans cela les cou-

séquences pourront être fort désagréables... (1). »

(1) Journal, février 1778. — Boxde, t. Ier, p. 103.
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Il n'est pas question de refaire ici l'historique de ce
drame de famille qui eut un si grand retentissement à
l'époque et causa la rupture définitive entre le roi Gus-
tave III et sa mère Louise-Ulrique. J'en ai déjà donné
le récit détaillé dans un livre précédent consacré à la
vie de Louise-Ulrique qui y a joué le premier rôle (I) ;
il importait cependant de citer ces documents non-

veaux, qui viennent la compléter et montrent surtout
la part qu'y a prise la princesse Charlotte dont la vie
nous occupe ici. Ils jettent une lumière inattendue sur
la morale et les façons de cette cour où une matière
de cette gravité était traitée avec la désinvolture et la
légèreté que dévoile cette discussion entre la mère et
la helle-sœur du roi dont l'honneur est en cause.

Quant au fond de la querelle elle-même et les ra-
contars sur lesquels elle reposait, la sévère histoire
en a fait justice.

Autant qu'il est possible de formuler un jugement
absolument concluant sur une matière aussi délicate,
au sujet de laquelle nulle preuve ne peut être faite,
elle s'est prononcée contre les soupçons de la reine
mère Louise-Ulrique, qui du reste a plus tard reconnu
elle-même son erreur, et est revenue avant de mourir
sur ses préventions contre le fils aîné de Gustave III.
Odhner, qui a traité dans une oeuvre magistrale
1 époque de Gustave III et fait autorité en tout ce qui
la concerne, résume ainsi les débats sur cette épi-
neuse cjuestion, après avoir passé en revue, avec son
érudition incomparable, tous les documents qui s'y
rapportent : « Si l'on considère ces informations avec

impartialité et dans leurs vraies relations, on voit faci-

(1) Une sœur du Grand Frédéric, Louise-Ulrique, reine de Suède,
p. 414.

6
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lement qu'elles peuvent suffire pour expliquer la nais-
sauce et la persistance de ces bruits, mais nullement à
rien prouver quant à leur fondement. L'on peut alors
se demander si on a le droit, sur des données aussi
insuffisantes, en face de circonstances qui ont été en

partie expliquées, en partie comportent une tout autre
interprétation, d'arriver à une conclusion aussi désho-
norante pour Gustave III et Sophie-Madeleine. Tout
historien sérieux doit répondre catégoriquement que
non (I). «

Avant lui l'historien Geijer était arrivé à la même
conclusion : « Tout démontre que le roi croyait inti-
mement à sa paternité (2). »

Dans l'œuvre du Dr Hildebrand, la dernière venue
de la série, où l'histoire de Suède est traitée avec

toute la rigueur et la précision scientifiques des
méthodes modernes, par les plumes les plus auto-
risées, sous la direction snprême de l'éminent conser-
vateur en chef des Archives de l'Etat, il est dit :

« Le rôle extraordinaire joué par Munck à cette
occasion, les riches cadeaux dont on récompensa ses
services, donnèrent lieu aux bruits de relations trop
intimes entre la reine et lui. La morale relâchée de

l'époque fit facilement croire à ces bruits sur la vérité
desquels il n'existe aucune preuve... (3). »

Gustave III écrivait au comte Creutz, son ambassa-
deur en France et son ami d'enfance :

«... Rien ne prouve mieux l'attachement de la nation
que l'impression produite par cette triste histoire, qui
a apporté le trouble et la division dans le sein de la

(1) Odhner, Histoire politique du règne de Gustave III, t. Ier, p. 520.
(2) Geijer, Papiers de Gustave III, t. II, p. 150.
(3) Hildebrand, Histoire de Suède, vol. VIII, Stavcnow, p. 51.
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famille royale. Une telle affaire aurait pu rallumer la
flamme éteinte des factions. Elle n'a fait qu'éveiller
l'indignation contre celle qui en a été la cause, et la
joie a été générale lorsque l'on a su par les prières pu-
bliques que la grossesse de la reine était constatée...

« Cependant si je suis heureux comme roi, je suis
bien loin de l'être comme homme. Toute cette malheu-
reuse tracasserie m'a fait beaucoup de peine. Du reste,
ces agissements de ma mère n'ont servi qu'à rendre sa

position plus désagréable. Elle s'est brouillée avec
deux de ses bis et une de ses belles-biles, pendant que
l'autre l'évite autant qu'elle peut (I). »

Le rôle de la princesse Charlotte dans toute cette
tragédie intime avait été celui d'un médiateur patient
et avisé. Elle employait toute sa douceur et toute sa

diplomatie pour paciber les choses, calmer les eaux si
violemment troublées dans le cercle de famille. Elle
seule ne s'était pas brouillée avec la reine mère, malgré
le vilain rôle de dénonciatrice que celle-ci avait voulu
lui attribuer en essayant de lui faire attacher le grelot
clans cette scabreuse affaire. Si elle évitait la reine

mère, ainsi que le disait le roi, c'était parce qu'elle se
sentait impuissante pour le moment de mener à bonne
bn son entreprise de réconcilier le roi avec sa mère.
Le fond de la querelle était cette fois trop grave.

La colère de Gustave III, auquel les propos de sa
mère avaient été rapportés par son frère le prince
Charles, était extrême. 11 menaçait d'exiler sa mère
du. royaume, de la forcer à rentrer dans sa famille en

Prusse.
Celle-ci de son côté ne décolérait pas, furieuse

(1) Geijer, Papiers (le Gustave III, t. II, p. 131.
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contre son fils aîné du « manque d'égards » qu'il mon-
trait pour sa mère, encore plus contre son second fils
pour avoir « colporté » chez le roi ce qu'elle lui avait
dit en confidence.

Enfin, à force d'insistance, la princesse Charlotte
parvint à persuader aux frères et à la sœur du roi de
se joindre à elle pour faire un appel suprême à son
cœur. Ils allèrent ensemble se jeter aux pieds de Gus-
tave III, le suppliant de pardonner à sa mère, de ne

pas mettre à exécution sa menace de la renvoyer de la
Suède. Dans une scène tragi-comique que la duchesse
décrit tout au long (1) les d«ux princes et les deux
princesses arrachèrent enfin au roi son consentement
et son pardon, mais à condition que la reine mère
désavouerait par écrit tout ce qu'elle avait dit au

sujet de la reine et de Munck et de l'enfant qui devait
naître.

Quelques jours après le roi se rendait en grande
pompe, suivi de six membres de son conseil et du
chancelier du royaume et escorté de sa grande garde,
au palais de Fredrikshof, où habitait la reine douai-
rière et où se trouvèrent réunies, par son ordre, ses
deux frères, sa sœur, sa belle-sœur. Là il fit signer à
sa mère, en leur présence, un document par lequel
elle reconnaissait que tout ce qu'elle avait dit au sujet
de la reine et de l'enfant qu'elle portait en son sein
était faux.

La duchesse écrit à ce propos :
« Il y a quelques jours nous nous sommes tous

rendus à Fredrikshof pour signer avec la reine mère
la déclaration par laquelle elle reconnaît que l'enfant

(i) Journal, mai 1778. —Bosde, t. Ier, p. 115 et suiv.



CHAGRINS INTIMES 85

que la reine attend est du roi. Les deux ducs, la prin-
cesse et moi nous avons dû signer comme témoins sous
la signature de la reine mère. Six membres du Conseil
ont contresigné après nous. Ce document a été déposé
ensuite aux archives de la maison des nobles. A mon

avis il aurait mieux valu que cette déclaration ne fût
point faite. Le monde la trouvera ridicule.

« Il aurait certainement été plus sage de chercher à
faire taire tous les bruits sur cette affaire, que de leur
donner par ce moyen un nouvel essor. Les gazettes
sont maintenant remplies d'articles sur cette brouillerie.
Vous pouvez vous imaginer, ma chère amie, quel pro-
digieux effet cela a fait... ce que le public en jase, et
ce que cela a dû étonner les représentants des cours

étrangères. Nul n'ose pourtant exprimer une opinion
là-dessus, car si l'on s'y hasarde, le roi croit de suite
qu'on se range du côté de la reine mère.

« Il est si méfiant et si soupçonneux que s'il me
voyait, moi ou une autre, causer longtemps avec la
même personne, il s'imaginerait de suite qu'on tient
pour sa mère et qu'on prépare quelque cabale. Si jevais à Fredrikshof faire ma cour à la reine mère, jedois, au retour, raconter au roi quel a été le sujet de
notre conversation, et je suis obligée parfois de mentir
pour ne pas augmenter la désunion qui existe entre
eux. Ce n'est nullement facile et cela ne me réussit
pas toujours de faire bonne contenance, car le roi est
très fin (I). »

On la voit là, la bonne petite duchesse, en pleindans son rôle. Sans trop chercher à approfondir lefond de la querelle, sur laquelle, comme elle dit, nul,

<(1) Journal, juin 1778. — Bonde, t. Ier, p. 125.
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en dehors des principaux acteurs, ne pouvait con-
naître la vérité et en posséder la preuve, mais se refu
sant de croire à une vilenie qui supposait chez ceux-ci
une dépravation et un cynisme inouïs, elle ne visait
qu'à réconcilier les intéressés et à étouffer le scandale.
Elle blâmait la reine mère d'avoir fait naître ce scan-

dale, le roi d'oublier dans sa colère qu'elle était après
tout sa mère. Elle cherchait à calmer la jeune reine, si
profondément offensée par les soupçons injurieux de
sa belle-mère. Elle disait à Mme Ehrengranat, née
Uggla, la dame d'honneur de la reine régnante, à qui
elle demandait de l'aider à calmer le courroux delà
reine et la rendre plus conciliante : « ... Je blâme infi-
nimentla reine mère d'avoir pu concevoir un tel soup-
con contre la reine et il me semble qu'elle a eu bien
plus tort encore de dévoiler ses soupçons.

« Même si la reine avait été coupable, ce que je ne

puis croire, elle se serait facilement justifiée, ayant
l'appui de son époux, si celui-ci était, ainsi que l'avait
prétendu la reine mère, au courant de l'intrigue et y
avait aidé. Il aurait eu tout intérêt à prendre son

parti. »
La réponse que faisait à ce raisonnement la dame

d'honneur est non moins caractéristique de la situation
et des opinions qui prévalaient à la cour.

«... Si même, dit-elle, on admettait pour un instant
que l'enfant est illégitime, qu'est-ce que cela peut faire
si le roi croit qu'il est de lui et le regarde comme le
sien? Qu'est-ce que cela pourrait même faire à la Suède
si elle obtenait par lâ un héritier pour le trône? »

« Je vous assure, concluait la duchesse, en termi-
liant cette conversation confidentielle avec la dame
d'honneur de Sophie-Madeleine, je vous assure que
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pour ma part je ne crois pas lui mot de toute cette
histoire. Du reste je suis si portée à prendre la chose
en philosophe, que même s'il y avait des preuves
contre la reine, cela me serait indifférent et je n'aurais
pas ouvert la bouche (I). »

III

Cependant une autre préoccupation, d'un ordre
plus personnel, était venue assaillir la princesse Char-
lotte et mettre à l'épreuve cette philosophie tant
vantée.

La comtesse Augusta Lôwenliielm, l'ancienne mai-
tresse du duc de Sudermanie, était rentrée en Suède.
Elle revenait entourée de l'auréole de ses succès à la
cour de Dresde, où elle avait été fêtée et adulée à
l'envi; sa beauté était rehaussée du prestige de ces
nouveaux triomphes. Le baron Frédéric Sparre écri-
vait dans son journal : « ... Augusta a depuis son
enfance toujours été bien vue par la famille royale, et
maintenant qu'elle revient de son séjour à Dresde pré-
cédée du bruit des succès qu'elle a remportés à cette
cour, tous les regards sont fixés sur elle. Elle semble
en effet avoir encore gagné en beauté à l'étranger.
Elle y a cultivé les dons intellectuels qu'elle possédait
déjà et perfectionné ses talents pour la musique et la
danse, tout en conservant son caractère gai et son
humeur joyeuse. Sa nature ouverte, sincère et sympa-
thique est toujours la même; l'on dirait que l'expé-

(1) Journal, juin 1778, — Boude, t. Ier, p. 126-127.
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rience et les années n'ont fait qu'augmenter le charme
de sa simplicité (1). »

La réapparition à la cour de la belle Augusta avait
fait sensation : toutes les curiosités étaient en éveil

pour savoir comment le duc de Sudennanie la rece-
vrait, si l'ancienne liaison allait renaître. En attendant
elle trouvait partout des anciens admirateurs et
était très entourée. Le lieutenant Armfelt se trouvait
être de garde au palais au moment où le carrosse qui
amenait la comtesse Lôwenhielm à la cour vint s'arrê-
ter devant le péristyle. Tirant son épée, il fit sonner aux
champs et sortir la garde pour lui présenter les armes.
Le major de garde crut qu'il devenait fou; il se défeu-
dit en disant qu'une reine de beauté avait autant droit
à cet hommage qu'une princesse du sang. Le major
lui infligea huit jours d'arrêts, mais la comtesse inter-
céda pour lui auprès du roi avec tant de grâce et
d'esprit que les arrêts furent levés, à condition que
le trop galant et trop enthousiaste jeune lieutenant
se tiendrait pendant huit jours aux ordres de la com-
tesse.

Aussi Armfelt écrivait-il plus tard dans ses mé-
moires :

« De toutes les dames qui ornaient la cour de Gus-
tave III il n'y en avait pas de plus belle, de plus par-
faite que la comtesse L... La nature l'avait ainsi voulu
que son caractère angélique était peint sur sa figure
et que rien ne pouvait dépasser le charme indescrip-
tible qui se dégageait de toute sa personne...

« Elle voyait très bien que j'avais perdu la tête pour
elle, que je l'adorais. Elle n'avait aucun sentiment pour

(I) Journal de Frédéric Sparre, 13 octobre 1776. Archives d'Eriksberg.
— Bondk, Hedvig-Élisabetli-Charlotte, t. Ier, p. 59, note.
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moi, mais elle ménagea mon amour-propre par exquise
bonté et me traita avec tant de douceur et de considé-
ration que je lui demeurai reconnaissant et dévoué,
sans pouvoir même être jaloux de ceux qui étaient plus
heureux que moi (1). »

Dès l'arrivée de la comtesse à la cour, le duc de
Sudermanie, pour fuir une situation fort embarras-
santé, était parti, emmenant sa femme, faire une AÛsite
à la reine douairière, qui passait l'été au château
d'Ulriksdal, près Stockholm.

La duchesse écrivait de là à son amie : « Nous ne

nous trouverions pas chez la reine mère si le retour
de la comtesse Lôwenhielm n'avait fait préférer au duc
le séjour d'Ulriksdal. Vous vous demanderez peut-être
en quoi ce retour peut influencer le choix de notre
résidence. La chose est bien simple. Avant mon arri-
vée dans ce pays le duc était fort lié avec elle et fut
obligé delà quitter à cause de moi. Pour la lui faire
oublier, le roi envoya son mari comme ministre à la
cour de Dresde et elle a dû le suivre. La voilà main-

tenant de retour et il n'est pas impossible que son
amour pour le duc en soit la cause.

« Si cette intrigue amoureuse recommençait, il me
faudra faire appel à tout mon calme philosophique
pour faire bonne contenance. Je ne sais pas du tout
ce que le duc pense à cet égard et je n'ai pas encore
eu l'occasion de rien observer... S'il doit m'arriver ce

qui arrive à tant d'autres femmes, je suis résolue de
prendre mon malheur en patience et de faire du mieux
que je pourrai bonne mine à mauvais jeu (2).. »

La belle comtesse ne comptait pas laisser son ancien
(1) Mémoires de G.-M. Armfelt, Elof. Tegxér, t. Ier, p. 15, 16.
(2) Journal, septembre 1776. — Bojîde, t. Ier, p. 56, 57.
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amant lui échapper ainsi (1). Et puis elle n'aurait pas
été femme si elle n'avait grillé d'envie de voir de plus
près la femme légitime pour laquelle elle avait été
sacrifiée et de juger du pouvoir qu'elle exerçait sur
son époux. Sous prétexte de rendre ses devoirs à la
reine douairière, elle arriva à Ulriksdal. Elle n'y ren-
contra pas le duc, mais elle fut reçue par la reine
douairière en la présence de la duchesse. Celle-ci écri-
vait bientôt après :

« J'ai maintenant pu voir la comtesse Lôwenhielm...
Elle est vraiment charmante, ses traits sont agréables,
toute sa personne très attrayante. Elle est fraîche et
lorsqu'elle est parée elle est vraiment brillante, quoi-
qu'elle soit peut-être un peu trop puissante de taille.
Vous auriez dû voir comme tout le monde me regar-
dait. J'ai fait mine d'être fort indifférente, quoiqu'en
réalité j'étais très curieuse... (2). «

En attendant, la cour se transportait au château de
Gripsholm et la belle Augusta fut invitée par le roi à
être de la partie. Le duc s'y rendit aussi, mais seul,
laissant sa femme à Ulriksdal.

Ici la « curiosité » de la duchesse se transformait en

inquiétude et l'inquiétude, nonobstant tout le « calme
philosophique », dégénérait en une forte fièvre.

Le baron Frédéric Sparre qui se trouvait aussi avec
la cour à Gripsholm, écrit : « Le prince Charles a été
ici pour quelques jours pour faire sa cour au roi et
aussi pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle arrivée.
Mais le prince a été obligé de repartir vingt-quatre
heures plus tôt qu'il n'en avait eu l'intention, parce
qu'une estafette est arrivée d'Ulriksdal apporter la

(1) Ehrensvard, Journal, t. Ier, p4 88.
(2) Journal, octobre 1776. — Bonde, t. Ier, p. 58.
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nouvelle que la duchesse avait été prise d'une attaque
de fièvre (1). »

Il n'en fallait pas plus pour mettre toutes les langues
à la cour en branle : la duchesse était jalouse; elle
s'était prétendue malade pour forcer le duc à quitter
Gripsholm et interrompre le tendre entretien qu'il
devait reprendre avec son ancienne flamme, en le
forçant de rentrer à Ulriksdal auprès de sa femme.

La duchesse se défend contre de telles suppositions,
indignée que l'on puisse la croire capable de montrer
si peu de dignité, si peu de « calme philosophique »,

indignée par-dessus tout qu'on ait à s'occuper d'elle,
qu'on puisse la plaindre ou s'apitoyer sur son sort :

« Comme on aime toujours à inventer des histoires
on l'a fait cette fois sur mon compte... On a prétendu
que j'avais simulé cette maladie pour empêcher le
duc de partir et qu'il n'avait pu me quitter qu'en me
promettant de revenir si j'étais plus mal. On ajoutait
que j'avais beaucoup pleuré et que j'étais fort jalouse.
Toute cette histoire est absolument sans fondement.
Elle eut cependant un semblant de vérité, car, après
le départ du duc ma maladie empira et j'ai eu une

attaque de fièvre. Malgré tout ce que j'avais dit, l'on
a cru nécessaire de prévenir le duc par estafette,
comme il en avait donné l'ordre avant son départ. Je
ne voulais certainement pas m'exposer au désagré-
ment de rappeler le duc d'un endroit où je savais
qu'il rencontrait la comtesse Lôwenhielm. Elle aurait
pu, avec raison, m'accuser de jalousie et c'est une
chose qu'on ne doit jamais montrer. Les hommes en

peuvent être un moment flattés, mais ils se fatiguent

(i) Sparke, Journal. — Bonde, t. Ier, p. 59, note.



92 LA FIN D'UNE DYNASTIE

bien vite de la femme jalouse et cherchent consolation
ailleurs, ne fut-ce que pour affirmer leur liberté. Je
ne crois réellement pas que le duc ait l'intention de
renouer cette liaison, du moins cherche-t-il à com-

battre ce penchant par la raison, mais si elle se met en
tête de le ravoir, je crains bien qu'elle l'aura. Quoi
qu'il arrive, je ne broncherai pas du chemin que je me
suis tracé (1). »

Cette prévision ne tarda pas à se réaliser.
En décembre tous les membres delà famille royale,

à l'exception de la reine mère qu'on boudait toujours,
se trouvaient réunis à Gripsholm pour passer ensemble
les fêtes de Noël.

La comtesse Lôwenhielm y était aussi.
Le roi aimait particulièrement ce vieux château des

Vasa où il jouissait de plus de liberté. Depuis quelque
temps il ne jouait plus la comédie lui-même. Ainsi que
nous l'avons dit, il avait cédé aux représentations de
son conseil qui craignait que la dignité de la couronne
ne fût compromise si l'on voyait ainsi le roi prendre
toutes sortes de déguisements pour « monter sur les
planches et faire métier de comédien ». Mais s'il avait
renoncé à jouer lui-même, il ne s'amusait pas moins à
faire jouer les autres. Il y avait comédie et « divertis-
sement », ou tableaux dialogués tous les soirs sur la
petite scène du château. Le roi avait fait venir la
troupe française de Stockholm, qui demeurait au
château et donnait chaque soir une pièce de son réper-
toire. Celle-ci était ordinairement suivie d'un « cliver-
tissement », représentation allégorique ou féerique, à
multiples personnages, entremêlée de dialogues, de

(1) Journal, octobre 1776. — Bonde, t. Ier, p. 58-59.
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couplets chantés, et de « ballets figurés », arrangés
par le roi ou son frère, dans lesquels la plupart des
personnages de la cour, y compris la reine, les princes
et les princesses, avaient un rôle. C'est ainsi que le
Château enchanté, Un mariage chinois, Une fête véni-
tienne, La moisson en Scanie se succédaient sur les
planches. La petite duchesse, par son esprit, sa grâce
et sa verve, la comtesse Augusta Lôwenbielm par sa
beauté et son charme tenaient les principaux rôles et
se partageaient les suffrages des spectateurs.

Il y eut entre autres un de ces tableaux-fantaisies cpii
représentait la comédie italienne aux prises avec la
comédie française : la lutte des deux genres dans
l'opinion des gens de goût et de lettres.

La belle Augusta figurait avec éclat la comédie ita-
tienne, entourée de ses types obligés : Arlequin et
Pantalon, Colombine, Scaramouche et Scaramou-
cliette, Pierrot et Pierrette, et poursuivie par les fous,
représentant les enthousiastes enragés de la comédie
italienne la poursuivant et la choyant, au mépris de la
plus sérieuse et plus fine comédie française. Celle-ci
était représentée par la duchesse, entourée des per-
sonnages créés par Molière, Marivaux, Crébillon fils
et Fontenelle : les Précieuses et les Scapins, les doc-
teurs et les pharmaciens, les grandes coquettes spiri-
tuelles et les soubrettes délurées.

Cette fantaisie, agrémentée de couplets appropriés
et de danses de caractère, avait eu un grand succès et
partageait les opinions, car l'antagonisme des goûts
littéraires et artistiques, les préférences, quant au
genre théâtral, s'étaient trouvés corsés d'une façon
fort piquante par la lutte secrète et voilée entre les
deux premiers rôles, entre la maîtresse et l'épouse, qui
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se déroulait derrière les coulisses et durant les répéti-
tions. On avait fini par tenir pour les fourberies ou
les arlequinades, les marivaudages ou les concetti,
les Français ou les Italiens, selon qu'on pariait pour
le triomphe de la spirituelle duchesse ou de la belle
comtesse, sur le cœur volage et inflammable du
duc qui dirigeait la mise en scène et organisait les
ballets.

Et c'est la maîtresse qui l'emporta. L'ancienne
flamme se ralluma facilement à ce jeu, l'ancienne pas-
sion triompha sur la nouvelle, et le duc, malgré des
préférences littéraires reconnues, fut entièrement re-

conquis à la comédie italienne.
La duchesse ne fut pas la dernière à s'en con-

vaincre. Elle écrivait à son amie, de Gripsholm :
« L'amour du duc pour la personne dont je vous ai

parlé a pris un nouvel élan... Après une apparente
indifférence de part et d'autre, elle a maintenant
regagné tout son pouvoir sur lui. Je ne m'occupe pas
desavoir comment cela s'est fait, ni comment ils ont
renoué leur liaison. Je n'ai qu'à les voir causer en-
semble pour comprendre qu'ils s'aiment... Le duc
m'évite autant qu'il peut et semble gêné en ma pré-
sence. Elle aussi, quoiqu'elle fait tout ce qu'elle peut
pour se mettre bien avec moi, soit pour endormir mes
soupçons et me faire croire que le duc lui est indiffé-
rent, soit pour avoir plus facilement accès auprès de
lui... L'on me croit, sans doute, bien bête, car à nous
voir ensemble on ne se douterait pas qu'elle a été et
qu'elle est la maîtresse de mon mari. J'ai mes rai-
sons d'être polie avec elle. Il est d'abord bien moins
gênant pour moi que le monde soit persuadé que
j'ignore absolument ce qui est, et ensuite cela faci-
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iitera la tâche du duc lorsqu'il me reviendra... (1). »
Cette belle philosophie eut sa récompense. L'ave-

nir lui donna raison, peut-être même plus tôt qu'elle
ne pensait. La passion renaissante du duc, d'abord
fougueuse, s'épuisa et mourut de mort naturelle,
après avoir traversé les phases habituelles d'entrai-
nement et de froideur, de brouilles et de raccom-

modements. On en entend l'écho dans les lettres
intimes de la duchesse à son amie la comtesse Pi-

per. Elle lui confie tantôt que « Augusta ne cache
pas son jeu avec le duc », tantôt que « le duc et
Augusta ne se quittent plus », et tantôt que « Au-
gusta fait tout ce qu'elle peut pour raccrocher le
duc (2) ».

Puis, déjà au mois de juin de l'année suivante, c'est-
à-dire six mois après les événements de Gripsholm, la
duchesse écrit : « Je suis maintenant la confidente du
duc. Vous riez, sans doute, et trouvez la chose extra-
ordinaire. Gela n'a pas le sens commun d'être la con-
fidente de son mari dans ses amours avec une autre

femme. C'est mon cas pourtant et je suis peut-être
unique dans mon genre. Un jour que nous parlions
d'e//e d'une façon tout à fait indifférente, le duc
m'avoua qu'ils s'étaient aimés, en ajoutant : « Vous
pouvez comprendre, puisque je vous en parle, que
cela n'est plus, que cet amour est complètement
passé. »

Et elle ajoute avec une certaine malice :
« Je fréquente maintenant beaucoup une jeune

femme qui est charmante, pour laquelle je ne me
sens pas, il est vrai, une grande attraction, mais

(1) Journal, décembre 1776. — Bonde, t. Ier, p. 63-64.
(2) Lettres intimes a la comtesse Piper. Collection Klinckowstrom.
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dont je reconnais tons les attraits, c'est la comtesse
Lôwenhielm (1). »

Celle-ci n'avait pas tardé du reste à en prendre son

parti. Abandonnée par le duc, elle cherchait à se
rattraper en se faisant l'amie de la duchesse. Puis
elle trouva bien vite un autre consolateur. On remar-

qua peu de temps après qu'elle était au mieux avec
le baron Essen, et s'en montrait si éprise que sa sœur
la comtesse Hôpken disait d'eux qu'ils avaient « le
bonheur insolent », tant ils l'affichaient.

Impassible et raisonnable, la petite duchesse n'affi-
chait pas le sien, mais elle ne se sentait pas moins
heureuse d'avoir reconquis son mari.

« Je dois des actions de grâce à la déesse de la
Raison, disait-elle. C'est elle qui m'a prise sous sa

protection. Je tâcherai de me soumettre à ses ensei-
gnements (2). »

(1) Journal, juin 1777. — Bonde, t. Ier, p. 82, 83.
(2) Ibid., p. 82.
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GUSTAVE III ET CATHERINE II

3. Différences de caractère. — Communauté d'ambition. — Relations
politiques. — Attrait réciproque. — Projets de visite à Saint-Péters-
bourg. — Opposition de Vergennes. — Changements survenus à la
mort de Louis XV. — II. Diplomatie du comte Creutz. — Opinions de
Maurepas. — III. Gustave III à Saint-Pétersbourg. — Chez Panine.
— A Tsarskoïe-Sélo. — Brat et Sestra. — Radinages. — Discussion
politique. — Décoration d'un favori. — IV. Correspondance enjouée.
— Grimm à Stockholm. — V. L'Assemblée des Etats de 1778. —

Adoption d'un costume national. — VI. Naissance d'un héritier. —

Traité de Catherine sur l'art d'être grand'mère. — Son influence per-
sonnelle sur le règne de Gustave III.

I

Depuis quelque temps déjà Gustave III nourrissait le
projet de se rendre à Saint-Pétersbourg faire visite à
sa puissante « voisine et cousine » Catherine II, dans
1 espoir de gagner son amitié et se la rendre favorable.

La Russie n'avait pas encore officiellement reconnu
le nouvenu régime établi en Suède à la suite du coup
cl Etat. Si, en abandonnant l'attitude menaçante prise
par elle au début, Catherine avait cru devoir, pour
des raisons à elle, se montrer plus conciliante et con-
sentir à reprendre avec la Suède des rapports de bon
voisinage, il n'en était pas moins vrai que la recon-
naissance formelle du nouvel état de choses demeu-

7
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rait en suspens et que l'entente de la Russie avec le
Danemark, dont on connaissait parfaitement le but
secret, persistait toujours. Il y avait là un double dan-
ger pour la Suède qu'il importait d'écarter. Obtenir
cette reconnaissance et détacher la Russie du Dane-
mark devint dès lors l'objectif de la politique de Gus-
tave III. Il espérait atteindre ce résultat en établissant
des relations personnelles plus étroites avec Catbe-
rine II , en s'en faisant une amie.

Ils étaient de la même famille du Holstein, issue de
la vieille souche oldenbourgeoise, et proches parents.
Le père du roi de Suède et la mère de l'impératrice de
Russie étaient frère et sœur.

Quoique de caractère et de tempérament essentiel-
lement différents, les cousins se ressemblaient par

plus d'un côté. Ils étaient doués du même génie
transcendant, avaient la même ambition de jouer un

grand rôle, de pousser leur pays au premier rang, le
même désir d'occuper l'opinion de l'Europe, de faire
parler d'eux.

Mais ce qui était puissance de fantaisie et imagina-
tion ardente chez l'un était froid calcul et jugement
réfléchi chez l'autre. Toute la sensibilité féminine,
l'activité nerveuse et impulsive était le partage de
l'homme, tandis que les facultés viriles de raisonne-
ment pondéré, de puissance sur soi-même étaient
échouées à la femme. Gustave III était un cérébral,
tout finesse et éclat, passionné de l'idée, attiré par le
clinquant, le sonore, le théâtral, à la merci de ses
impressions du moment et variant avec elles ; Cathe-
rine II , une sensuelle, esclave de ses passions, mais ne
leur permettant jamais d'empiéter sur les calculs de
sa politique, faisant deux parts de sa vie, une pour la
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femme aux sens tyranniques, l'autre pour la souve-
raine à l'esprit large et pratique.

Avec une commune admiration pour les lettres et la
culture françaises, pour la philosophie du siècle, ils ri-
valisaient dans l'ambition de posséder la bonne opinion
des hommes de lettres en France, les suffrages des sa-
Ions de Paris, qui faisaient alors les renommées euro-

péennes. Mais tandis que le roi de Suède se débattait
dans un cercle trop restreint pour l'envergure de son

génie, voulant jouer un rôle au-dessus des forces et
des capacités d'expansion de son pays, la tsarine s'ap-
pliquait avec suite et sagesse à élever le sien à la hau-
teur du rôle cpii lui était destiné par son immense
étendue et ses vastes ressources.

Gustave III, suédois de naissance, semblait vouloir
dénationaliser la culture propre à son pays pour mieux
l'assimiler à celle de la France qui faisait toute son
admiration. L'Allemande Catherine II se faisait l'âme
russe et flattait de parti pris les particularités de son

pays d'adoption pour mieux le dominer.
Communauté d'ambition, dissemblance de carac-

tère, rivalité d'esprit, ce n'étaient pas là des éléments
faits pour cimenter une amitié sincère et durable entre
le jeune roi de Suède et la plus mûre Catherine II,
aussi fiers et personnels l'un que l'autre.

Leurs antécédents non plus n'étaient pas de natum^^T*
aies rapprocher et à faire naître la sympathie. Pau)^a\'^Ay^ ..

f , ^ ^ g \ y!'1révolution politique, Gustave III avait lésé les intffôfs ' r ~ ;
îi f *~"5' ■' ■ 'V-\de la Russie et créé des embarras à sa souveraine,

sa révolution de palais et la mort tragique de v
époux, Catherine II avait ému l'opinion publique
fourni des armes contre elle.

Malgré tout cela ils se sentaient attirés l'un vers
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l'autre par une singulière attraction, moitié curiosité
de se connaître, moitié désir de se séduire l'un l'autre,
de forcer l'admiration d'un rival et s'imposer à son
estime.

Déjà en 1774, à la reprise des relations après la
révolution de 1772, Catherine II envoyait une ambas-
sade extraordinaire en Suède pour faire part à Gus-
tave III du mariage de son fils le grand-duc Paul avec
la princesse Dorothée de Hesse-Darmstadt. Gustave III
profita de l'occasion pour s'ouvrir à l'ambassadeur
Bogatcheff de son désir de se rendre à Saint-Péters-
bourg afin de faire la connaissance personnelle de sa
cousine, la tsarine, et lui présenter ses hommages.

Catherine II avait accueilli la proposition avec em-

pressement et invité le roi à venir passer un mois avec
elle à Tsarskoïe-Sélo.

Mais cette promesse de visite en Russie ne fut pas
du goût du comte de Vergennes, ambassadeur de
France à Stockholm. Il s'imagina qu'un rapproche-
ment de la Suède avec la Russie l'éloignerait d'au-
tant de la France, son amie et alliée. Ce rapproche-
ment risquait aussi d'amener une rupture avec le
Danemark que la France cherchait à réconcilier avec
la Suède. « La Russie, disait-il, est l'ennemie naturelle
et traditionnelle de la Suède. Le Danemark, au con-

traire, doublement limitrophe de la Suède par son
union avec la Norvège, est désigné, autant par sa
situation géographique que par la communauté de
race, à être son alhé naturel. » Aussi Vergennes s'em-
ploya-t-il de son mieux pour empêcher cette visite
d'avoir lieu.

« Vergennes remue ciel et terre, écrivait le maré-
chai Fersen, pour faire revenir le roi sur sa décision. »



GUSTAVE III ET CATHERINE II 101

Il demandait à Fersen d'user de son autorité auprès
du roi pour l'en dissuader, mais Fersen, tout en ne

croyant pas à de grands résultats politiques de cette
rencontre des deux souverains, trouvait les choses
trop avancées, après la déclaration du roi à l'ambas-
sadeur russe et la réponse de l'impératrice, pour qu'il
fût possible de reculer (1).

Mais Vergennes, on le savait bien à Stockholm, ne

représentait pas la pensée intime de Louis XY ni les
opinions du duc d'Aiguillon. La diplomatie secrète
tenait un autre langage ; le duc était plutôt favorable
ail rapprochement avec la Russie. Vergennes n'était
pas toujours tenu au courant de la correspondance de
Louis XV avec le roi de Suède, ni des conversations
de d'Aiguillon avec Creutz à Paris. Il avait du reste
demandé son congé et était sur le point de quitter la
Suède (2). Aussi Gustave III crut-il pouvoir ne tenir
aucun compte de ses représentations au sujet de la
visite à Pétersbourg.

Mais sur ces entrefaites survint la mort de Louis XV
et bientôt après la nomination de Vergennes comme
ministre des affaires étrangères dans le nouveau mi-
nistère nommé par Louis XVI sous Maurepas. La
situation se trouva complètement modifiée. Vergennes
pouvait maintenant parler sur un autre ton. Il impor-
tait au cabinet suédois de ne pas froisser celui qui
allait désormais diriger la politique française à l'étran-
ger. Gustave III dut se résoudre à ajourner sa visite
en Russie.

(1) Mémoires de Fersen, Klinckowstrôm, t. III, p. 182.
(2) Archives du ministère des affaires étrangères. Suède, 1772, vol. 261,

el 1774, vol. 265, c. p. Bonneville de Marsangy, le Comte de Ver-
gennes. Son ambassade en Suède, p. 183, 407.
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Il écrivait à cet effet à Catherine II, prenant pour

prétexte le mariage de son frère, le duc de Suderma-
nie, cpii l'empêchait de s'absenter pour le moment.
Nous avons vu que la petite duchesse de Sudermanie,
dont le mariage « par procuration » venait d'avoir
lieu à Wismar, dut même retarder son embarquement
pour la Suède, sous prétexte de vents contraires, afin
que l'époque de son arrivée à Stockholm et des céré-
monies du mariage officiel coïncidât mieux avec la
date fixée pour la visite à Pétersbourg.

Dans sa réponse, Catherine II, tout en acceptant
les excuses offertes, montre qu'elle n'en était pas

dupe et devinait parfaitement le motif réel de l'ajour-
nement.

Elle écrivait :

« Monsieur mon frère et cousin,

La lettre de Votre Majesté en date du 7 juillet n. st.
vient de m instruire des circonstances qui L'ont
engagée à différer Son voyage en Finlande jusqu'à
l'année prochaine et que ce ne sera qu'alors que j'au-
rai le plaisir et l'honneur de La voir dans mes Etats.
Ne pouvant douter de la sincérité des sentiments de
Votre Majesté à mon égard, qu'Elle a trouvé bon de
me réitérer tant de fois et en toute occasion, je ne

peux, en vivant dans l'attente de voir remplir la pro-
messe que Votre Majesté veut bien me faire, que fer-
mer mon ouïe et mon entendement aux interprétations
sinistres de gens mal instruits des intentions de Votre
Majesté.

« Je me réjouis, au reste, avec Elle, de l'heureuse
arrivée de la princesse et de l'accomplissement du
mariage de monsieur le duc de Sudermanie, quoiqu il
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m'ait privée de la satisfaction d'assurer Arotre Majesté
de bouche que je serais toujours,

Avec la plus haute considération et une amitié très
sincère,

Monsieur mon frère et cousin,
De Votre Majesté la bonne sœur cousine et voisine.

Catherine .

Peterhof, ce 5 juillet 1774 (1).

II

La mort de Louis XV avait aussi modifié les rap-

ports de Gustave III avec la cour de France. La véné-
ration qu'il avait eue pour Louis XV depuis le temps
où, tout jeune homme, il avait été si paternellement
accueilli par le vieux roi à Paris, ne pouvait être la
même pour Louis XVI. Marie-Antoinette n'avait pas
grande sympathie pour lui. Il avait en vain cherché à
gagner son amitié lors de sa visite à Paris ; elle 11e lui
pardonnait pas les attentions qu'il avait eues pour
Mme du Barrv dans le but de plaire à Louis XV :
ainsi elle s'était fait un grief du fameux collier de dia-
mants offert par le roi de Suède au petit chien de la
favorite. On voit par ses lettres à Joseph II qu'elle
se moquait un peu en catimini de ce prince excen-
trique qui renouvelait les tournois de la chevalerie,
qui posait pour le bel esprit en affectant des allures
théâtrales (2).

(1) Mandebstrom, Recueil de documents inédits concernant l'histoire
de Suede sous Gustave III, t. Ier, p. 83.

(2) Arnetii, Correspondance de Marie-Antoinette.
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Elle devait changer d'avis plus tard ; elle conçut une
sincère amitié pour Gustave III, jusqu'à dire, lors-
qu'elle apprit sa mort tragique au bal de l'Opéra :
« Je porte malheur à tous ceux que j'aime (1). »

D'un autre côté Vergennes était parti mécontent de
la Suède et ne l'oubliait pas en prenant la direction
des affaires étrangères à Paris. Creutz écrivait : « Je
regrette tous les jours davantage le duc d'Aiguillon. »
Dans les instructions qu'il donnait au comte d'Usson,
son successeur à Stockholm, il se prononçait nette-
ment contre l'idée du rapprochement avec la Piussie
et faisait indirectement la leçon à Gustave III en char-
géant son ambassadeur de décourager les habitudes
de faste et de représentation introduites à la cour de
Suède (2).

Mais Creutz était un habile diplomate et saArait
admirablement servir les intérêts de son maître. Il se

mit à l'œuvre pour réagir, pour regagner l'ascendant
perdu dans les Conseils du roi, l'influence jadis exer-
cée à la cour. Avec son apparente bonhomie et sa
finesse réelle, il connaissait à fond la cour et la ville,
tous les tenants et aboutissants auprès des jeunes sou-
verains et des nouveaux ministres, et il sut en tirer
parti. Bel esprit et poète, il était l'intime des salons
les mieux fréquentés de Paris, l'habitué des réceptions
de Versailles, où de même que les jeunes Suédois dont
il s'entourait, lesFersen, les Stedingk, les Staël, il avait
ses grandes et ses petites entrées. « Les Suédois qui
sont venus ici, écrivait Marie - Antoinette à Gus-
tave III, ont justifié par leur conduite et leurs qua-

(1) Jacques de Lafaye, Amitiés de reine.
(2) Mémoire d'instructions ■pour le comte d'Usson. 30 septembre 1774.

Odijner, t. Ier, p. 298.
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iités personnelles le bon accueil que je leur ai fait et
j'ai grand plaisir à leur témoigner mes sentiments pour
leur souverain ( I ). »

L'on sait sur quel pied d'intimité le jeune Fersen
était admis auprès d'elle. Quant à Stedingk, elle disait
de lui dans cette même lettre : « Il est impossible, quand
on le connaît, de ne pas s'y intéresser. » Le baron
de Staël lui fut, plus tard, en grande partie, redevable
de son mariage avec Mlle Necker et de sa nomination
comme ambassadeur de Suède, lorsque Creutzfut rap-
pelé en Suède comme ministre des affaires étrangères.

Par Creutz, Gustave III était régulièrement tenu au
courant de tout ce qui se passait à Versailles et à
Paris, des nouvelles politiques comme des intrigues
de la cour, depuis les réformes de Turgot jusqu'aux
changements de la mode, y compris les derniers livres
parus, et les nouvelles pièces données aux théâtres. Sa
correspondance offre un tableau complet et animé des
premières années du règne de Louis XVI. Grimm aussi
écrivait souvent au roi de Suède et La Harpe lui en-
voyait des bulletins réguliers sur le mouvement litté-
raire et dramatique.

Gustave III de son côté ne négligea pas ses moyens
d action sur l'opinion. Il plaidait sa cause dans sa cor-
respondance secrète avec le comte de Provence et

réchauffait, par ses lettres, l'ardeur de ses correspon-
dantes habituelles, la comtesse de Boufflers, « l'idole
du Temple », la comtesse de Brionne etla comtesse de
laMarck, qui plaidaient pour lui dans leur entourage
avec toute l'ardeur de l'amitié qu'elles lui avaient
vouée. Il venait de perdre la plus enthousiaste de

(1) Lettre a Gustave III, 3 novembre 1780. — Geoffroy, Gustave III
et la Cour de France, t. Ier, p. 349.
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toutes, la pauvre « Septimanie », la comtesse d'Eg-
mont, morte son nom sur ses lèvres en 1773, mais son

souvenir le servait encore dans certains milieux.

Apprenant aussi cfue Marie-Antoinette travaillait
pour ramener Ghoiseul au pouvoir, il s'empressa de se
rappeler au bon souvenir de l'exilé de Chanteloup,
nouvellement rentré à la cour, par une lettre des plus
gracieuses. Cette lettre trouva l'ancien ministre à la
veille de regagner Chanteloup, à la suite delà récep-
tion peu favorable que lui avait faite Louis XVI, au-

quel Marie-Antoinette n'avait pas réussi à l'imposer.
Puis, lorsque la « guerre des Farines » éclata, le roi

de Suède envoyait un don de dix mille tonnes de blé
pour subvenir à la disette qui sévissait en France.

Enfin son ambassadeur et lui firent tant et si bien

que les anciennes relations d'amitié et de bonne entente
furent bientôt rétablies, le traité de subsides renou-

velé et une avance d'un demi-million de livres faite
sur les redevances de 1775.

Cependant Maurepas demeurait opposé à l'entente
avec la Russie. Pour lui il était important d'abaisser
« cette Puissance immense par son étendue, effrayante
par ses ressources, qui tôt ou tard engloutirait l'Eu-
rope ». Cherchant à orienter la politique française de
nouveau du côté de la Prusse, il voulait entraîner la
Suède plutôt dans cette voie, tout en reconnaissant
combien cette nouvelle orientation offrait de difficul-

tés, du moins pour le moment.
« Nous ne pouvons ni n'osons nous reposer sur la

cour de Vienne, disait-il confidentiellement à Creutz.
Son alliance nous pèse plus qu'elle ne nous est utile,
le traité de Versailles a fait beaucoup de mal; il a reu-
versé l'ordre des choses, et il faudra tôt ou tard reve-



GUSTAVE III ET CATHERINE II 107

nir à des liaisons plus naturelles... Pour pouvoir faire
la guerre avec avantage, assurer la stabilité de la
Suède, affranchir l'Allemagne et humilier les Russes,
il faudra revenir à l'alliance avec la Prusse. Mais
comme il n'y a rien à faire avec le roi actuel [Fré-
déi'ic II] qui abuserait des moindres pas qu'on ferait
vers lui et nous trahirait pour nous susciter des tracas-
sériés, il faut attendre sa mort ou celle de l'Impéra-
trice reine [Marie-Thérèse] (1).

Et Creutz concluait en rapportant cette conversa-
tion à Gustave III : « De tout cela Votre Majesté dai-
gnera conclure cpie la France est lasse de l'alliance
avec la cour de Vienne, qu'elle n'attend que l'occa-
sion pour la quitter. Tant que les liaisons actuelles
subsistent, la France ne peut venir au secours de
Votre Majesté qu'avec de l'argent et une flotte. Ce
dernier secours dépend encore de l'Angleterre. Et
Votre Majesté est environnée de tous côtés... (2). »

Gustave III ne le sentait cpie trop. Delà son désir de
séparer la Russie du Danemark, de se mettre bien
avec Catherine II, en resserrant les liens de parenté et
de voisinage par une amitié d'élection à laquelle il
pourrait faire appel en toute occasion.

Mais la visite promise, cpii devait faire naître cette
amitié, ne demeurait pas moins une cause d'embarras
en présence de l'attitude du cabinet français, qu'il ne
voulait en aucune façon contrarier, surtout après les
nouvelles preuves d'entente et de solidarité qu'il venait
d'en recevoir.

(1) Rapport confidentiel de Creutz a Gustave III, 7 février 1776. Ar-
chives du ministère des affaires étrangères. — Mandebsthom, Recueil de
documents inédits concernant l'histoire de Suède sous Gustave III, t. Ier,
p. 112-113.

(2) Ibid., p. 114.
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Heureusement Catherine II vint elle-même le tirer

d'embarras, en le priant d'ajourner sa visite : « Mes
affaires m'appellent à Moscou pour un an, écrivait-
elle à Gustave III, et je ne saurais partir d'ici sans en
faire part à YTotre Majesté, puisqu'il lui a plu, l'été
passé, de me dire dans une de ses lettres que son inten-
tion de venir à Pétersbourg n'était différée que jus-
qu'au printemps de la présente année. Je me trouve
dans la nécessité, par suite de mon voyage de Moscou
indispensable, de rendre à Votre Majesté la parole
qu'elle a bien voulu me donner et de la prier de
remettre cette entrevue, toujours infiniment agréable
pour moi, à tel autre temps qu'elle jugera à propos de
déterminer... (1). »

En effet, Pougatcheff venait d'être pris et exécuté,
et Catherine II partait pour Moscou afin d'apaiser la
révolte qu'il avait soulevée et remédier aux ruines accu-
mulées dans les provinces qu'il venait de mettre à feu
et à sang. Elle resta plus d'un an absente de sa capi-
taie.

III

Ce ne fut donc qu'en 1777 que le projet de visite fut
repris. Cette fois la proposition fut acceptée avec
empressement : « Je prie Votre Majesté d'être persua-
dée, répondait Catherine II à la lettre du roi de Suède
lui annonçant sa visite pour le mois de juin, que la
satisfaction que j'aurais, en bonne parente et amie, de

(1) 5/16 janvier 1775. — Manderstrow, Recueil de documents iné-
dits concernant l'histoire de Suède sous Gustave III, t. Ier, p. 97.
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la voir et de la recevoir, sera l'unique guide que je
choisirai pour tâcher de lui rendre agréable le séjour
qu'elle se propose de faire à ma cour (1). »

Enfin le 7 juin 1777, Gustave III quittait Stockholm
à bord d'une frégate escortée de plusieurs navires de
guerre sous le commandement de l'amiral Trolle et
arrivait à Cronstadt le 16. Il était accompagné de son
ministre des affaires étrangères, le comte Ulric Schef-
fer, de deux chambellans, les comtes Stenbock et

Posse, de son médecin et son secrétaire particulier,
de quatre pages et quatre laquais. A Cronstadt il
fut rejoint par son ministre à Pétersbourg, le baron
Nolcken, qui l'informait que Catherine II mettait à sa

disposition deux chaloupes de guerre pour faire la
traversée de Cronstadt à Saint-Pétersbourg.

Gustave III voyageait incognito sons le nom de
comte de Gottland et il avait été convenir que Cathe-
rine mettrait en le recevant toute cérémonie de côté et

le traiterait en proche parent. La visite de Joseph II
à la cour de Versailles devait à cet égard servir d'exem-
pie. Le « cousin de Suède » serait traité sur le même
pied que le frère de Marie-Antoinette l'avait été en

France.
En partant Gustave III avait décidé de tenir un

journal, dans lequel il se proposait de noter lui-même
au jour le jour les principaux incidents de son voyage-
Le manuscrit de ce journal nous a été conservé (2).
Malheureusement il s'arrête au moment où il commen-

çait à être intéressant pour nous. Après avoir décrit la

(1) 31 mai 1777. — MaxdèrstrôM, Recueil de documents inédits con-
cernant l'histoire de Suède sous Gustave III, t. Ier, p. '121-122.

(2) Journal du voyage du Roi a Saint-Pétersbourg en 1777. Papiers
de Gustave III a la bibliothèque d'Upsal, publ. par J. R. GrOt, Cathe-
rine II et Gustave III, annexe. III, p. 79.
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traversée cle Stockholm à Pétersbourg et une première
visite au ministre comte Panine, il s'interrompt à l'ar-
rivée chez Catherine à Tsarkoïe-Sélo. Il faut croire

qu'à partir de ce moment les heures furent trop
courtes pour permettre au roi de le continuer.

La visite à Panine, faite le matin même de l'arrivée
à Pétersbourg, prit le puissant ministre au saut du lit.
Le baron Nolcken, qui venait lui présenter le comte de
Gottland, ne lui donna même pas le temps d'achever
sa toilette.

« Nous entrâmes dans son cabinet, dit le roi en décri-
vaut cette visite dans son Journal, où le comte Panine
s'habillait. Il venait de mettre sa chemise qu'il était
occupé à fourrer dans sa culotte... Je ne puis peindre
son embarras et son étonnement. Il voulait ôter son

bonnet de nuit qu'il avait encore sur la tête et il n'osait
lâcher sa culotte qu'il tenait toujours... (1). »

Nolcken s'excusa d'avoir forcé la porte, en alléguant
qu'il ne pouvait faire attendre un si auguste visiteur, et
Gustave III parla de son vif désir de revoir un ancien
ami d'enfance, qu'il connaissait depuis vingt ans, lors-
qu'il représentait son pays à Stockholm. Panine se clé-
solait du désordre de sa toilette et de la confusion dans

laquelle L'avait jeté l'inattendu de cette visite si flat-
teuse. Pour le tranquilliser, Nolcken lui rappela que la
première visite de Joseph II à Maurepas s'était passée
exactement de même. N'était-il pas convenu cpie la
réception de Joseph II à Paris servirait de modèle en
cette occasion? Puis il proposa de montrer au comte cle
Gottland les collections de belles choses cpie le comte
Panine avait clans ses salons, et l'emmena, laissant

(1) J. Grot, Catherine II et Gustave III, p. 93.
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celui-ci terminer sa toilette. Lorsque le ministre rejoi-
gnit ses visiteurs au salon il se montra aussi spirituel et
aimable que le comte de Gottland fut affable et désireux
de lui plaire. La visite se passa en une causerie agréable
et pleine de saillies, où la politique était soigneuse-
ment voilée sous les compliments et les flatteries réci-
proques.

A Tsarskoïe-Sélo, où le roi de Suède se rendit en-

suite, la réception fut des plus cordiales.
Ce mélange de charme féminin et de dignité majes-

tueuse qui caractérisait la personnalité de Catherine II,
son esprit étincelant, et sa simplicité familière charmé-
rent Gustave III, pendant que l'apparat de son auto-
rité, de son pouvoir absolu l'impressionna vivement.

De son côté il déploya pour plaire à l'impératrice
tous ses moyens de séduction; se montra galanL et
chevaleresque, plein d'admiration pour la grande sou-
veraine et de sentiments respectueusement tendres
pour la femme, tout en cherchant à se rendre amusant
et se faisant bon enfant.

Ce fut entre eux un assaut d'esprit continuel, une

taquinerie familière et enjouée, déguisant des compli-
ments plus ou moins bien sentis. Ils convinrent de s'ap-
peler Brat et Sest?'a — frère et sœur — et de se trai-
ter eu conséquence. Gustave III demanda à assister aux
levers de l'impératrice. Catherine II qui s'était jadis
moquée des prétentions du roi de Suède d'introduire à
Stockholm les cérémonies de Versailles et de vouloir
habituer ses braves Suédois à le voir « passer sa
chemise et manger sa soupe en public », répondit en
riant qu'elle n'avait pas de « lever », faisant sa toilette
chez elle, mais qu'elle serait charmée de le recevoir
dans l'intimité le matin lorsqu'elle quittait ses apparte-
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ments. Et Gustave III ne manqua pas de passer ses
matinées en tête-à-tête avec elle. Elle le promenait
dans sa bibliothèque et ses jardins; ils avaient de
longues conversations intimes, parlant littérature et
philosophie, discutant l'art d'être heureux et l'art de
gouverner, ou bien l'art tout court, en passant en
revue les magnifiques collections de tableaux et de
statues que Catherine réunissait à l'Ermitage.

Mais dès que Gustave III cherchait à diriger la con-
versation vers la politique, Catherine II se dérobait
habilement, ou bien parlait de ses ministres. Que
diraient ces « gros papas » si Brat et Sestra se met-
taient à discuter derrière leur dos des choses aussi

graves.
Et les journées se passèrent ainsi, en tête-à-tête

intimes et familiers dans la matinée, en courses di-
verses les après-midi, en banquets et spectacles le
soir.

Gustave III visita les institutions fondées par l'im-
pératrice : école des filles de la noblesse, hôpitaux et
asiles; assista aux côtés de Catherine à une messe

orthodoxe à l'église Alexandre-Newsky et posa la
première pierre d'un monument commémoratif qu'elle
fondait. Il passa en revue les régiments de la garde et
les troupes de la garnison sous la conduite de Potem-
kine, visita la flotte à Cronstadt sous celle de Tcher-
nitcheff, et assista à une séance de l'Académie des
sciences qui le nommait son membre honoraire.

Mais quand l'heure de son départ approcha, Gus-
tave III ne se laissa plus détourner et insista pour
aborder franchement les sujets qui lui tenaient le plus
à cœur. Il parla sans ambages de la révolution en
Suède et du nouveau régime qu'il y avait introduit, en
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assurant l'impératrice cpie ces réformes n'avaient été
entreprises dans aucun esprit d'hostilité à la Russie,
mais pour mettre fin à l'anarchie créée par le gouver-
nement parlementaire et la lutte des factions. Persuadé
qu'elle avait l'âme trop élevée et l'esprit trop juste
pour lui garder rancune de cette mesure nécessaire, il
n'avait pas hésité à venir lui demander son amitié,
son aide, dans l'intérêt de la paix du Nord. Il enten-
dait demeurer fidèle à son entente avec la France,
mais ceci ne pouvait faire obstacle à l'entente amicale
qu'il espérait établir avec la Russie, comptant sur son

appui pour faire face aux dangers qui pourraient me-
nacer la Suède de la part d'autres puissances ayant des
visées sur ses possessions continentales.

Catherine II répondait aussi franchement, mais en
termes généraux et sans s'engager, que l'événement
auquel le roi faisait allusion avait eu lieu de la sur-

prendre, mais qu'elle ne l'en féliciterait pas moins si
le résultat devait tendre à faire le bonheur de ses

sujets et raffermir son trône. Pour ce qui regardait la
paix du Nord, elle avait suffisamment démontré par
quinze ans de règne qu'elle désirait la paix, comme
aussi qu'elle savait se défendre lorsqu'on l'attaquait.
Elle croyait aux intentions pacifiques de la France,
d'autant plus que sa politique était pour le moment en
de très bonnes mains. Elle pouvait du reste assurer
le roi que ni en Prusse ni au Danemark il n'y avait la
moindre velléité de chercher noise à la Suède (1).

Et c'est tout ce que le roi put obtenir. Ni la recon-
naissance formelle de sa révolution et du nouveau

régime, ni la rupture de la ligue du Nord et le détache-
(i) Dépêches de Panine à Ostermann, 10 et 12 juillet 1777. — Dé-

pêches de Scheffer à Creutz, 2 août 1777. — Odhser, t. Ier, p. 487.
8
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ment de la Russie du Danemark n'avaient été promis.
A part cela, les assurances d'amitié et de sympathie
avaient été abondantes et réciproques. Les deux sou-
verains s'engageaient à s'écrire souvent sans l'intermé-
diaire des chancelleries respectives, de continuer à se
traiter de Brat à Sestra et de se parler à cœur ouvert.
Ils promirent de se rencontrer sur la frontière chaque
fois que Gustave III viendrait en Finlande.

Après un échange des petits cadeaux qui entretien-
lient l'amitié, ceux du roi de Suède ayant été com-
mandés d'avance à Paris et choisis par l'infatigable
Greutz, ceux de l'impératrice fabriqués en Russie et
particulièrement somptueux, Gustave III prenait congé
de sa cousine le 15 juillet, juste un mois après son
arrivée.

Il y avait eu aussi l'échange de décorations habituel
et Gustave III avait été très généreux dans la distribu-
tion des siennes. Il avait décoré, en dehors des minis-
très Panine et Ostermann, tous les grands favoris,
Potemkine, les Orloff, les Tchernitcheff. Quant au

favori intime du moment, le colonel Zoritch, il avait
cru agir plus délicatement en remettant la croix de
l'ordre de l'Epée à Catherine elle-même avec prière de
la donner à qui elle jugerait convenable.

Mais Catherine ne l'entendait pas ainsi. Elle aimait
bien que l'on distinguât ceux qu'elle distinguait elle-
même, mais elle voulait que toutes les formes fussent
observées. A peine le roi de Suède s'était-il embarqué
sur son escadre à Oranienbaum qu'il fut rejoint par le
même colonel Zoritch, qui lui remit une magnifique
fourrure de voyage et un billet de la Tsarine dans
lequel elle disait :

« Tout ce qui regarde Votre Majesté m'intéressant
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infiniment, il m'est venu à l'esprit que sa santé pré-
cieuse pourrait courir quelque risque en mer par le
temps froid et humide qu'il fait; pour y obvier autant
qu'il dépend de moi, j'ai chargé mon aide de camp le
colonel Zoritch de lui porter une fourrure de renard
noir, la meilleure que notre climat nous fournit. Il aura
en même temps l'honneur de vous présenter les mar-

ques de l'ordre de l'Epée qu'il a plu à Votre Majesté de
me donner pour en décorer qui je voudrais. Je me fais
conscience, Monsieur mon frère, d'en revêtir quel-
qu'un ne connaissant pas les statuts de cet ordre mili-
taire. Je la prie de vouloir bien en revêtir tel de mes

sujets qu'elle en jugera digne... (1). »
Saisissant la nuance, Gustave III prit la décoration

au ruban bleu et jaune de l'Epée et l'accrocha lui-
même sur la poitrine du vaillant colonel. Et il répon-
dait à l'impératrice :

« Je pars, pénétré de l'amitié et de la tendresse
que Votre Majesté m'a témoignées pendant tout mon

séjour auprès d'Elle. Je compterai toujours pour les
plus heureux moments de ma vie ceux où je pourrai,
Madame, vous donner des preuves des sentiments par
lesquels je vous suis attaché.

« Votre aide de camp le colonel Zoritch m'a remis
de votre part les marques de mon ordre de l'Êpée cpie
j avais remis en vos mains. Puisque Votre Majesté
elle-même n'a pas voulu en disposer, je crus ne pou-
voir mieux le faire qu'en les donnant à un homme qui,
dans la carrière militaire, à déjà donné pour votre
service des preuves du courage et de la valeur qui
donnent des titres à mériter cet ordre, une personne

(1) J. Gnox, Cathei•ine II et Gustave III, annexe VI, p. 96.
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qu il m'a paru que vous honoriez de votre estime et de
vos bontés (1). »

C'était de la part du roi de Suède le même geste
que celui qu'il avait eu jadis en mettant au cou du
chien de Mme du Barry le collier de diamants. Le
tout était de trouver le mode d'approprier le geste aux
circonstances. En remerciant Gustave III de cette

solution d'une question délicate, Catherine disait : « Si
à cette occasion Votre Majesté a fait des envieux, je
garantis qu'elle n'a pas fait un ingrat. »

Ni une ingrate, aurait-elle pu ajouter. Flatter son
colonel était pour le moment trouver le chemin de
son cœur.

LV

Rentré en Suède, Gustave III écrivait à l'impéra
trice :

« Vous devez sentir combien il a dû en coûter à

mon cœur de me séparer de vous et combien il m'en
coûte encore, lorsque je pense que c'est peut-être une
séparation éternelle et que j'ai quitté pour toujours
celle qui était la plus faite pour le bonheur de mon
cœur. »

Elle lui répondait en lui rappelant l'engagement pris
de se revoir souvent sur la frontière de leurs Etats :

« Je m'en vais faire construire à Fredrikshamn un bâti-
ment qui servira pour nos rendez-vous futurs (2). »

(1) Oranienbaum, 4/15 juillet 1777. — J. Grot, loc. cit., annexe IL
p. 96-97.

(2) J. Grot, ouvrage cité, p. 98.
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Une correspondance s'engagea ainsi entre les deux
souverains, familière, enjouée, spirituelle, dans la-
quelle les flatteries ne manquaient pas d'une part ni les
déclarations tendres de l'autre. Parlant de l'admiration

qu'il avait toujours ressentie pour sa cousine, même
avant de la connaître, Gustave III disait :

« Je ne vous connaissais pas personnellement alors.
Jugez combien ces sentiments doivent être accrus

depuis que j'ai reconnu dans la plus grande souve-
raine la femme la plus aimable de son siècle, celle qui
est la plus faite pour obtenir le dévouement d'un cœur
à qui aucune femme n'en avait encore pu inspirer de
bien vifs et qui eût été dangereuse si elle était une

particulière... (1). »
Au sujet des relations de la Suède avec la Russie, il

écrivait : « L'on parvient toujours à s'entendre lorsque
l'on se comprend comme nous faisons. »

Il semblait ainsi que si le but du voyage à Péters-
bourg n'avait pas été atteint, les bases d'une amitié
entre les deux souverains avaient été jetées et que les
rapports entre les deux pays s'amélioraient en consé-
quence. Le ministre de Russie à Stockholm, Simoline,
qui continuait ses intrigues avec les éléments subver-
sifs du nouveau régime, fut rappelé sur la demande
du roi, et son successeur, Moucbkine-Poucbkine,
adopta une attitude plus correcte. Gustave III écri-
vait à Creutz : « Mon voyage a réussi au delà de
toute attente et j'en récolte déjà les fruits. L'ancien
parti des Ronnets est anéanti et les cabales des aris-
tocrates ont pris fin depuis qu'ils ne peuvent plus espé-
1er susciter des difficultés au gouvernement en enflam-

(1) 28 novembre 1777. J. Grot, annexes, p. 101.
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niant la haine de l'Impératrice; chez elle les préjugés
ont fait place à l'amitié... (1). »

Aussi depuis son retour à Stockholm le roi ne taris-
sait pas en éloges de l'impératrice, vantant sa capti-
vante gracieuseté, ses grands talents. La duchesse de
Sudermanie notait dans son Journal :

« Le roi et tous ceux qui l'accompagnaient dans
cette visite en Russie se louent infiniment des poli-
tesses et des attentions de l'impératrice. Elle est aussi
aimable que possible et d'une société fort agréable;
une femme éminente dans la position qu'elle occupe.
Elle mériterait bien sûrement le nom de " la Grande »,

si la soif de régner ne l'avait entraînée à s'emparer vio
lemment du trône, ce qui constitue un vilain trait dans
son histoire. Il est vrai que l'on prétend qu'elle y a été
forcée pour sauver sa propre vie et sa liberté et ceci
peut lui servir d'excuse... (2). »

C'était désormais la note à la cour de Suède sur

Catherine la Grande. Le roi Gustave ne voyait en elle
que la grande politique. Gomme Voltaire, Diderot,
Grimm et tant d'autres, il ne demandait qu'à tirer le
voile sur la tragédie de Roptcha et à n'y voir qu'une
nécessité inéluctable, dictée par le salut dynastique et
le bien de la Russie.

De son côté Catherine n'appréciait pas moins la
signification politicpie de cette visite de Gustave III,
si elle en jugeait les résultats avec plus de calme et de
sens pratique. Elle était sans doute flattée autant
qu'amusée des belles phrases d'admiration et de ten-
dresse du roi de Suède, mais elle ne les prenait pas
trop au sérieux. Elle le trouvait un peu poseur dans

(1) Geijer, Papiers de Gustave III, t. II, p. 110.
(2) Journal, juillet 1777, fasc. Ier, p. 81. — Bonde, t. Ier, p. 85.
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ses grandes allures chevaleresques et bien fantaisiste
dans ses projets de haute politique, mais elle se plaisait
à flatter ces velléités de l'impulsif et imaginatif Gus-
tave HT, comptant bien en tirer parti à l'occasion.

A Grimm seul elle disait le fond de sa pensée. Elle
s'était habituée à confier ses pensées intimes à la dis-
crétion de son « souffre-douleur », lorsqu'elle entendait
que cette pensée intime fût habilement communiquée
à l'Europe entière par son admirable porte-voix.

Grimm avait été récemment en Suède. Après la vi-
site qu'il avait faite à sa protectrice et auguste corres-
pondante à Pétersbourg, il s'était rendu à Stockholm,
accompagné du prince Belozelsky, autre intime de la
cour de Catherine, tous deux munis par elle de chaudes
lettres de recommandation pour le roi de Suède. Ils
avaient été reçus au mieux par Gustave III au château
de Drottningholm, où se trouvait en ce moment la
cour. Le roi avait eu grand plaisir à s'entretenir avec

eux, discutant Paris et Pétersbourg, les lettres et les
théâtres, la philosophie et la politique, sujets sur les-
quels ces messieurs étaient particulièrement à même
de le renseigner. Ces entretiens furent aussi prolongés
qu'animés, et la duchesse de Sudermanie, qui y assis-
tait parfois, écrivait â son amie la comtesse Piper au
château de Ljung, où Grimm se rendait en visite chez
les Fersen en quittant Stockholm :

« Vous avez sans doute vu le savant M. Grimm qui
comptait aller à Ljung en partant d'ici. Il a été ici
une quinzaine, ainsi cpie le prince Belozelsky. Ces
deux personnages n'ont pas déparlé pendant tout le
temps (I). »

(1) Drottningholm, 24 août 1777. Collection Klinckowstrom.
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La Grande Catherine avait été aussi longuement
discutée, car Gustave III lui écrivait en réponse à sa
lettre recommandant le prince Belozelsky, qui rentrait
à Pétersbourg :

a Le plaisir que j'ai eu de m'entretenir de vous a

beaucoup augmenté celui que j'ai trouvé dans sa cou-
versation... Il montrait pour vous un attachement si
franc, que cela m'eut plu et intéressé. Il disait sou-
vent : « Oh! c'est une charmante femme, que j'aime
de tout mon coeur; c'est dommage qu'elle soit irnpé-
ratrice. » Je faisais chorus, comme vous le pensez
bien, en retranchant, par esprit de corps, la dernière
phrase (1).

Catherine II trouva sans doute que ceci dépassait
un peu la mesure. Elle écrivait à Grimm :

« Belozelsky m'a raconté toutes vos discussions avec
le roi de Suède. Je suis contente que les circonstances,
les conjectures, les conjonctures n'y ont pas été ou-
bliées, mais lorsque vous raconterez ces bavardages,
n'oubliez pas que l'escalier de la comédie est trop
étroit, car j'ai remarqué que c'est dans ces marches
que les meilleures têtes se cognent (2). »

En amitié comme en politique il lui semblait que
Gustave III s'emballait un peu et avait la fantaisie par
trop vive.

Du reste, ni au Danemark ni en Prusse, pas pins
qu'en France d'ailleurs, on n'avait pris trop au sé-
rieux « cette conquête de l'impératrice de Bussie par
le roi de Suède ». Vergennes confiait, non sans ma-
lice, à Creutz que, d'après les rapports du marquis de

(1) J. Grot, Catherine II et Gustave III, annexes, p. 99-100.
(2) J. Grot, Lettres de Catherine IIci Grimm. Oclhner : Gustave IIIet

Catherine II. Nordisk Tidskrift, 1878, p. 140.
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Vérac, ministre de France à Pétersbourg, l'impéra-
trice n'avait eu qu'une confiance limitée dans les assu-
rances du roi de Suède.

Le prince Henri de Prusse écrivait à sa sœur Louise-
Ulrique, qui lui demandait ce qu'il pensait des résul-
tats de cette entrevue de son fils avec l'impératrice de
Russie :

« On est généralement persuadé au dehors que le
Roi de Suède met trop de finesse et pas assez de suite
dans ses procédés, d'où il s'ensuit qu'il n'inspire point
la confiance par de simples assurances (1). » Et le mi-
nistre du Danemark,- Bernstoff, se rassurait sur les effets
de la séduction exercée par Gustave III sur Cathe-
rine II en disant : « La rivalité d'esprit n'est pas un
titre ordinaire pour plaire à ceux qu'on désire ga-

gner (2). »
Tout ceci n'empêchait pas Gustave III de décla-

rer aux États en ouvrant la Diète de 1778 qu'il avait
rapporté de son voyage en Russie la conviction que
tant cpie l'impératrice et lui seraient en vie, une
guerre entre la Suède et la Russie était devenue
impossible.

Un avenir prochain allait démontrer à cpiel point il
se faisait illusion, mais il se trouvait sous l'influence
des engouements du moment, des impressions ré-
centes, et aussi du désir de disposer favorablement ces
Etats, cpii se réunissaient pour la première fois depuis
la révolution et étaient appelés à juger des résultats
du nouveau régime et des succès de sa politique et
leur apporter la consécration de leurs suffrages.

(1) Klinckowstrom, Mémoires de Fersen, t. III, annexe xcvi, p. 495.
(2) Odunek, Histoire politiaue de la Suède sous le règne de Gus-

tave III, t. Ier, p. 485.



122 LA FIN D'UNE DYNASTIE

Y

Du reste, cette première session des États sous la
nouvelle Constitution fut un triomphe pour le gouver-
nement de Gustave III.

Entouré et secondé par des hommes tels que les
deux frères Scheffer, Charles Sparre, Liliencrantz, le
général Toll et l'amiral Trolle, le roi, auquel cette
Constitution avait rendu le pouvoir, avait réalisé des
réformes sérieuses. Durant la période de six ans qui
s'était écoulée depuis la révolution qui avait mis fin
à l'anarchie parlementaire, il avait réformé l'adminis-
tration et les tribunaux, détruit le favoritisme dans les
bureaux et la vénalité en justice. L'armée et la flotte
avaient été réorganisées, leurs effectifs régularisés et
augmentés; la discipline était rétablie dans les camps
et l'esprit de corps parmi les officiers par l'abolition
du système d'achat des grades. Les finances de l'État
se trouvaient remises à flot et le ministre des finances,
Liliencrantz, pouvait présenter un budget en équilibre
avec un projet d'amortissement de la dette flottante
et de rachat du papier-monnaie déprécié.

Le gouvernement se présentait ainsi devant cette
première réunion de la Diète depuis le nouveau régime
avec des résultats acquis d'une valeur incontestable,
dus en grande partie à l'initiative du roi et à l'heureux
choix des hommes à qui il confiait la réalisation de ses
idées. Lorsque le président de la Diète, à la tête de
la commission des finances, vint informer le roi que
les États assemblés avaient voté le projet financier
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d'amortissement de la dette et de conversion de la
monnaie courante, et lui transmettre les remercie-
rnents des États pour cette combinaison qu'il quaii-
fiait de chef-d'œuvre de haute finance, le roi appela
Liliencrantz qui se trouvait parmi les membres de la
commission pour venir recevoir ces remerciements à
ses côtés, cet œuvre étant de lui. Il convenait, dit-il,
que celui qui avait fait le travail en reçût les honneurs.
Mais ce n'était pas moins le roi qui avait eu l'initia-
tive de ce projet, cpii avait découvert ce génie finan-
cier dans un petit employé à peine connu, qui l'avait
chargé, au grand scandale des sommités administra-
tives, de mettre à l'œuvre la réorganisation des finances
de l'État (1).

Seul le maréchal Fersen, par ancienne habitude de
chef d'opposition et par méfiance de la cour, formu-
lait quelques réserves sur cette mesure, dans le but de
sauvegarder l'indépendance de la Banque d'État, dont
la régie était par la Constitution confiée au Parlement,
et la garantir contre les convoitises du gouvernement
en cas de détresse financière à l'avenir. Mais c'était
des objections théoriques cjui n'avaient pour le mo-
ment aucune application pratique et dont l'écho se
perdait dans les félicitations générales sur une si heu-
reuse solution des difficultés financières héritées de
l'ancien régime.

Toutes les mesures adoptées par le gouvernement
étaient donc approuvées par les États, comme elles
l'avaient été déjà par l'opinion publique. Une seule
soulevait quelque mécontentement : c'était l'institu-

(1) Odhjser, Histoire politique de la Suède sous le règne de Gus-
tave III, vol. Ier, p. 569. — The Cambridge Modem History, vol. VI,
p. 775.
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tion de la régie des eaux-de-vie, qui déplaisait surtout
aux paysans qu'elle privait du droit de fabriquer leur
propre eau-de-vie au gré de leurs besoins. Mais cette
mesure était une nécessité fiscale imposée par la
réforme financière et les exigences du budget. Les
murmures qu'elle causait dans les campagnes se per-
daient, au milieu de l'allégresse générale.

En effet la politique du gouvernement, à l'extérieur
comme à l'intérieur, était jugée aussi habile que pros-

père et l'Assemblée des Etats n'eut qu'à consacrer par
ses votes ce jugement de l'opinion. Comme le dit un
écrivain du temps « il n'y eut place pendant toute la
session de la diète pour un non nulle part ». La popu-
larité du roi, auquel on en attribuait en grande partie
le mérite, atteignait son apogée.

C'est grâce à cette popularité que Gustave III était
aussi parvenu à faire adopter par la nation la mesure

somptuaire qu'il méditait depuis longtemps. Il avait
fait endosser à son peuple le costume national imaginé
par lui dans le but de mettre fin au luxe extravagant
de la toilette et aux changements dispendieux des
modes.

L'idée de faire adopter par toute une nation un cos-
tume renouvelé des temps anciens et adapté aux exi-
gences modernes, pareil pour tout le monde, pour
toutes les classes de la société, et différencié seule-
ment, selon les circonstances, par la qualité de l'étoffe
et la richesse de l'ornementation, était certainement
une idée originale. En même temps que démocratique
et somptuaire, elle avait un caractère démonstratif et
autoritaire, un côté théâtral qui plaisait à la fantaisie
de Gustave III.

Elle n'alla pas sans soulever de grandes difficultés au
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début. Les intérêts lésés d'une part, la coquetterie
féminine, voire même masculine de l'autre, s'en alar-
nièrent et essayèrent de résister. La duchesse écrivait
à son amie, lorsque l'idée en fut pour la première fois
émise par le roi dans le cercle de la cour : « Vous avez
sans doute entendu que le roi veut changer le costume
que nous portons et en faire un costume national... Ce
serait un entremêlé du costume des paysans de Scanie
et d'un habit comme on le portait du temps de Gus-
tave Yasa. Mais nous avons l'espoir qu'en y réfléchis-
sant bien le roi renoncera à cette idée (1). »

Bien loin d'y renoncer, le roi avait travaillé assidu-
ment à la réalisation de son idée. Il en avait parlé à
Catherine II durant sa récente visite à Pétersbourg.
Elle l'avait défié de la mettre en pratique. On ne fait
pas changer de costume à un peuple à sa guise, lui
avait-elle observé, en lui rappelant que, de toutes les
réformes de Pierre le Grand, la senle qu'il n'avait pu
définitivement imposer était celle de la coupe de la
barbe. Là le moujik s'était rencontré avec le boyard,
pour lui offrir une résistance insurmontable. Mais ce

défi même avait poussé Gustave III à persister, ne
fût-ce que pour montrer son pouvoir sur la nation.

Il commença par faire mettre la question publique-
ment à l'étude. La Société Patriotique offrit un prix
pour le meilleur écrit sur les avantages de l'adoption
d un costume national, comme mesure somptuaire
contre le luxe et les variations de la mode. Les écrits

couronnés par cette Société furent ensuite publiés et
largement commentés par la presse. Des proclamations
répandues dans tout le pays prônaient les avantages

(1) Lettre a la comtesse Piper clu 22 décembre 1777. Collection
Klinckowstrbm.



126 LA FIN D UNE DYNASTIE

de la réforme et donnaient, avec les dessins des vête-
ments proposés, des estimations de leur prix de
revient et des économies à réaliser par leur adoption.
Des modèles du costume complet, pour homme, pour
femme, étaient exposés en public.

Puis, un beau jour, le 28 avril 1778, jour de fête
nationale, toute la cour, les régiments de la garde
parurent revêtus du nouveau costume. Le reste de
l'armée devait l'endosser au fur et à mesure. Son

adoption par les particuliers était laissée au gré de
chacun, mais nul n'ignorait combien le souverain
tenait à le voir généralement adopté.

Quelques jours après, le roi donnait une grande fête
à l'Opéra, à laquelle toute la bourgeoisie de Stockholm
était conviée. Tout le monde s'y rendit revêtu du non-
veau costume. Pour plaire au roi et faire acte de loya-
lisme, nul ne se montrait désormais en ville sans le
porter. La province ne tarda pas à emboîter le pas
à la capitale. « On vit bientôt, dit Odhner, quelle
puissance excerçait sur la nation la popularité du roi
et l'exemple de la cour (1). » Gjôrwell, un bon bour-
geois de Stockholm, homme de lettres, historien et
journaliste, dont la maison, le cercle de famille
étaient un des centres les plus fréquentés de l'époque,
écrivait à un ami en province : « Je trouve le nouveau
costume si sérieux, si chaud, si léger, si commode,
si durable, en un mot si suédois que je lui suis dévoué
corps et âme (2). » Un autre contemporain, le poète
Adlerbeth, qui était des intimes de la cour en tant que

(1) Odhxek, Histoire politique de la Suède sous le règne de Gus-
tave III, t. Ier, p. 515.

(2) Lettre ci Alstromer, c. p. Odhjs'eiî, Histoire politique de la Suede
sous le règne de Gustave III, t. 1er, p. 516.
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collaborateur littéraire cle Gustave III, mais avec cela
rien moins que courtisan, dit dans ses mémoires : « Le
roi a réussi dans une entreprise où des despotes ont
failli. Il a fait adopter son costume national, qui est
porté non seulement par la cour, mais par toute la
nation. On a rivalisé à qui l'endosserait le premier,
quelque différent qu'il soit de ce que l'on portait jus-
qu'ici et de ce que porte le reste de l'Europe (1). »

Catherine II elle-même dut reconnaître que Gus-
tare III était parvenu à imposer sa réforme. Elle écri-
vait à Joseph II que le roi de Suède avait réussi à
convertir les personnages de sa cour en hidalgos espa-
gnols.

Cependant la réforme ne manquait pas de détrac-
teurs. La preuve en est que, dès que la popularité de
Gustave III commença à décliner, la vogue du costume
national passa aussi. Vers la fin de son règne on ne le
voyait que rarement en dehors de la cour et il disparut
complètement sous le règne suivant.

VI

Le 1er novembre 1778, pendant que les États se
trouvaient encore assemblés, la reine donna naissance
a son premier fils, le futur Gustave IV.

La naissance de cet héritier du trône tant désiré, que
la nation saluait avec joie, ajoutait encore à la popu-
larité du roi en assurant la succession de la couronne.

Malheureusement, au lieu d'amener la réconcilia-
tion du roi avec sa mère, ainsi que l'avaient espéré la

(1) Mémoires cl'Adlerbeth, publ. par J. Montas, p. 15.
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duchesse de Sudermanie et la princesse Sophie-Alber-
tine, et de rétablir la paix dans la famille royale, cet
événement ne fit cpie raviver la querelle et perpétuer
leur brouille.

Répondant au billet par lequel le roi lui annonçait
l'heureux accouchement de la reine et la naissance de
son fils, la reine douairière s'exprimait d'une façon
quelque peu énigmatique, cpii pouvait faire croire
qu'elle persistait dans ses doutes et ses soupçons inju-
rieux à l'égard de la légitimité de ce fils.

Furieux, le roi interdit à sa mère l'accès auprès du
prince nouveau-né et refusa de la voir lui-même. Celle-
ci eut beau expliquer qu'on avait prêté à son billet un
sens qu'elle n'avait nullement entendu lui donner, la
duchesse, la princesse eurent beau multiplier leurs
efforts pour tout concilier et amener un raccommode-
ment, tout fut inutile. La rupture fut et demeura défi-
nitive. La reine mère ne revit plus son fils, ne connut
son petit-fils qu'à son lit de mort. Avant comme après
sa naissance, ce petit prince était cause de graves dis-
sentiments dans sa famille.

Lorsque à cette rupture vint s'ajouter un affreux
accident durant les réjouissances publiques qui fè-
taient sa naissance, par l'effondrement d'un échafau-
dage d'où la foule contemplait les feux d'artifice, la
duchesse notait dans son Journal :

« Ce pauvre prince fait son entrée dans le monde
sous de bien malheureux auspices. Il a non seulement
été la cause innocente de la brouille entre son père et
sa grand'mère, mais voilà que le deuil et la mort se
répandent parmi ceux qui fêtaient sa naissance (1). "

(1) Journal, décembre 1778. — Bosde, t. Ier, p. 158.
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En annonçant aux Etats assemblés la naissance d'un
héritier du trône, Gustave III leur demanda de lui ser-

vir de parrains et de choisir le nom qui lui serait
donné. Les États donnèrent au prince le nom de Gus-
tave-Adolphe en souvenir du grand héros de la Suède
et désignèrent leurs bureaux respectifs pour les repré-
senter à son baptême. Ils se montrèrent en même

temps généreux envers leur filleul et lui votèrent un

don de 300000 écus et une augmentation de la liste
civile de 200000 annuellement et des apanages du
duc et de la duchesse de Sudermanie de 50000 écus.
Ils voulurent par ce dernier vote reconnaître le rôle
d'apaisement et de conciliation de la duchesse. Ils

passaient absolument sous silence celui de la reine
mère et de son fils cadet, le duc d'Ostrogothie, qui
prenait fait et cause pour elle dans sa querelle avec
le roi.

A l'occasion de la naissance de son fils, l'impératrice
de Russie écrivait au roi de Suède les lettres les plus
cordiales, dans lesquelles les félicitations sur cet lieu-
reux événement se mêlaient à des conseils maternels
sur les soins à donner au petit prince.

Elle lui décrivait comment elle soignait elle-même
son petit-fils, le futur Alexandre I" : c'est elle qui
l'avait reçu dans ses bras à sa naissance, elle qui lui
donna son premier bain et qui lui fit son premier em-
maillottement. Et à ce propos elle fait au roi tout un
cours sur la manière d'emmaillotter les enfants, ques-
tion si importante, dit-elle, au point de vue du con-
fort et de l'hygiène et dont peut dépendre la rectitude
à venir de leurs membres. Elle explique tout cela avec
un sérieux et un entendement extraordinaires, et pour
rendre la leçon plus pratique elle joint à sa lettre

9
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une petite poupée de bébé artistiquement emmaillottée
pour môntrer la disposition correcte des langes. Puis
elle passe à l'éducation, discourant sur la manière de
guider les premiers pas, de former l'intelligence. C'est
de la part de la Grande Catherine un vrai traité de
l'art d'être grand'mère, qui montre bien l'universalité
de son esprit et le soin infini qu'elle mettait à tout ce

qui occupait son attention.
Elle envoyait du reste une ambassade spéciale à

Stockholm pour exprimer officiellement ses félicita-
tions ail roi à l'occasion de la naissance de l'héritier du
trône. Gustave III de son côté saisissait l'occasion pour
fêter à sa cour en grande pompe le jour de naissance
de l'impératrice, en présence des membres de cette
ambassade. La duchesse de Sudermanie écrit dans

son Journal : « Le roi a célébré le jour de naissance
de l'impératrice de Russie par une grande fête, pour
montrer à M. Strogonoff, qui a été envoyé ici por-
teur des félicitations à l'occasion de la naissance du

prince royal, comment on comprend l'arrangement
des fêtes en ce pays. La fête, qui eut lieu à Ulriksdal,
consistait en la représentation d'une pièce française,
suivie d'un bal en domino. Nous avons soupé ensuite
sur la scène, et en face de la table royale on voyait une
décoration de fond illuminée, avec le nom de l'impé-
ratrice porté par des génies et entouré d'emblèmes.
Derrière cette décoration jouait un orchestre invi-
sibie... (1). »

C'était la première phase idyllique des rapports
entre les deux cousins. Les premiers désenchante-
ments ne pouvaient être loin, car on sait combien chez

(1) Journal, mai 1778, fasc. II, p. 36. — Bondk, t. Ier, p. 188.
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l'un comme chez l'autre les désenchantements sui-
vaient de près les engouements. Ils passèrent leur vie
à se cajoler et à se défier alternativement, à s'allier et
à se faire la guerre tour à tour, sans jamais se vaincre
l'un l'autre ou s'unir franchement. L'antagonisme de
race des deux peuples, la divergence de l'intérêt na-
tional se trouvaient en constante opposition avec
des calculs politiques qui poussaient deux souve-

rains, également autoritaires, à se rapprocher pour
s'entr'aider, mais toujours avec l'arrière-pensée de se
reprendre dès que l'aide ne répondrait plus à leur cal-
cul. La frontière suédoise en Finlande étant dange-
reusement proche de Saint-Pétersbourg, la Russie
n'avait d'autre alternative que de dominer par son
influence à Stockholm ou de tenir une forte garnison
sur la frontière finlandaise. Enserrée entre la Russie, le
Danemark et la Norvège, la Suède étouffait si ses voi-
sins s'entendaient pour presser sur elle à la fois. Les
séparer, neutraliser l'un par l'autre était une question
vitale pour elle.

Gustave IÏI avait une sincère admiration pour
Catherine II, mais il la craignait et la jalousait à la
fois. Aucun souverain n'exerça une plus grande in-
fluence sur son règne.

Catherine II n'aimait pas le roi de Suède. Elle le
trouvait inconstant et fantasque, mais le ménageait
pour ses fins, tout en le méprisant au fond d'elle-
même. 11 fut le seul qui jamais la fit trembler.
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LA NEUTRALITÉ ARMÉE

I. La guerre coloniale. — Les immunités du pavillon neutre. — La
Ligue des neutres. — Portée de l'acte. — Sa paternité. — II. Gus-
tave 111 à Spa. — Mort de la reine mère. — III. Naissance du duc
de Smolande. — Sa mort. — IV. Projets de conquêtes. — L'entrevue
de Fredrikshamn. — Mésintelligence. — Opinion de la princesse
Daschkoff. —V. Voyage de Gustave III en Italie. — Rencontre avec
Joseph II. — La mission de Marcoff. — Une discussion politique sous
le dôme de Saint-Pierre. — Seconde visite à Paris. — Nouveau traité.
— Fureur de Catherine II. — Rupture et hostilité.

I

La crise politique qui troublait la paix du monde en
1778 ne pouvait manquer d'avoir sa répercussion sur
la politique des États du Nord. La Suède se trouva
soudainement appelée à prendre part aux démêlés
de l'Europe, après un effacement relatif qui durait
depuis la mort de Charles XII. L'ambition de Gus-
tave III de jouer un rôle dans la politique européenne
se trouvaient en quelque sorte justifiée.

La lutte que soutenait l'Angleterre avec ses colonies
insurgées en Amérique, l'aide de ses armes prêtée à
celles-ci par la France, appuyée plus tard par l'Es-
pagne, avait déchaîné une guerre entre les puissances
coloniales et maritimes qui se poursuivait aux Indes
comme en Amérique, sur toutes les mers où les flottes
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des belligérants se pourchassaient, se capturaient, se
détruisaient mutuellement. Le commerce des neutres

n'en souffrait pas moins, grâce au système adopté,
surtout en Angleterre, de poursuivre, sous prétexte
de contrebande, le pavillon neutre dans toutes les
régions où avait lieu cette lutte acharnée.

Sur le continent européen la succession de Bavière
mettait aux prises la Prusse et l'Autriche, tandis qu'en
Orient une nouvelle guerre entre la Turquie et la Russie
était à la veille d'éclater.

Il semblait que tôt ou tard toutes les nations, les
grandes comme les petites, seraient forcées de venir
se ranger d'un côté ou de l'autre.

Dans une lettre que Gustave III écrivait à LouisXVI
pour le féliciter des avantages que venait de remporter
la flotte française à Ouessant, il laissait clairement
entendre de quel côté se rangerait la Suède. Il regret-
tait toutefois que la France se fût si fortement engagée
dans les guerres coloniales, au détriment du rôle pré-
pondérant qu'elle devait jouer sur le continent euro-
péen. Au lieu de soutenir par ses armes en Amérique
« des rebelles à l'autorité légitime de leur souverain »,
disait le roi de Suède, elle aurait dû intervenir dans le
conflit bavarois, offrir sa médiation entre la Prusse
et l'Autriche et trancher le différend en dictant ses

conditions. L'influence de sa diplomatie à Gonstan-
tinople lui permettrait de jouer le même rôle en
Orient.

Louis XVI répondait à cette lettre, aArec sa bonhomie
habituelle : « Je remercie Votre Majesté des félicita-
tions qu'elle a bien voulu m'adresser sur l'avantage
que ma flotte a remporté sur celle des Anglais... Je
regarde bien comme elle la crise présente de l'Europe
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comme très intéressante et les réflexions qu'elle fait là-
dessus sont très justes... (1). »

Et la question en restait là. Les « réflexions » de
Gustave III n'empêchaient nullement nombre de
jeunes Suédois, Fersen, Stedingk et autres, qui se
trouvaient en France, d'aller se battre sous La Fayette
en faveur de ces « rebelles contre l'autorité légitime »,
ni plus tard la Suède d'être parmi les premières puis-
sances à reconnaître la république que ces insurgés
fondaient, de signer un traité d'amitié et de com-
merce avec les nouveaux Etats-Unis d'Amérique dès
1783. Pour la première fois la vieille politique des
cabinets se trouvait en présence de la nouvelle poli-
tique des peuples qui voulait que ceux-ci eussent le
droit de disposer d'eux-mêmes.

La Suède se révolta de même contre le développe-
ment inouï donné au droit de course et aux lettres de

marque, qui mettaient partout le pavillon neutre et la
liberté du commerce et de la navigation en péril. La
saisie de ce que les tribunaux maritimes anglais qua-
lifiaient de « munitions navales » et condamnaient
comme contrebande de guerre : le bois, le fer, le gou-
dron, le chanvre, etc., frappait particulièrement les
pays Scandinaves dont ces articles formaient à peu près
tout le commerce d'exportation. Durant 1778, plus de
vingt navires suédois avaient été ainsi capturés et cou-
damnés comme bonne prise. Le commerce danois en
souffrait tout autant. L'opinion s'en était émue dans
les deux pays. Les représentations diplomatiques
faites à Londres tant par la Suède que par le Dane-
mark étant demeurées sans effet, ces deux puissances

(1) Mandebstbom, Recueil de documents inédits concernant l'histoire
de Suède sous Gustave III, t. Ier, p. 132.
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se déterminèrent à prendre des mesures pour sauve-
garder leur navigation et s'adressèrent, chacune de
son côté, à la Russie pour lui demander de se joindre
à eux pour défendre les droits du pavillon neutre.

Ce fut le point de départ de la neutralité armée.
Catherine II qui, à côté de son alliance avec la

Prusse, était alors en coquetterie avec l'Angleterre,
ne donna alors qu'un acquiescement tout platonique à
cette proposition. Panine, qui combattait les inclina-
tions de l'impératrice pour la Grande-Bretagne, avait
accueilli avec empressement la démarche simultanée
des ministres Scheffer et Bernstorff, mais il avait à lut-
ter d'influence avec le grand favori Potemkine qui sou-
tenait l'Angleterre. L'insinuant Harris, ministre d'An-
gleterre auprès de Catherine, entretenait avec elle les
meilleurs rapports, était de tous ses petits soupers,
l'amusait et la cajolait de mille façons. La marine
marchande russe était peu importante, la neutralité
armée demeurait donc pour Catherine II une phrase
diplomatique, bonne à employer à l'occasion, mais
sans application immédiate.

Cette attitude plutôt passive de la Russie dans la
question fit reculer le Danemark qui chercha à s'en-
tendre avec l'Angleterre pour faire modérer les atten-
tats contre ses navires. La Suède demeura seule à
vouloir défendre parla force les siens.

Durant tout l'été de IT79, une escadre suédoise,
sous le commandement du duc de Sudermanie, croisa
dans la Baltique et la mer du Nord, pour protéger le
commerce suédois, pendant que le ministre de Suède
à Londres informait le cabinet anglais que les navires
de commerce suédois traversant la Manche seraient

convoyés par des navires de guerre. Lord North repli-
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quait dédaigneusement au baron Nolcken en deman-
dant : Quis custodiet custodes? Qui défendrait les
défenseurs? Il s'attira par là une protestation en
forme contre les procédés anglais dont les termes,
au dire du ministre britannique, étaient si péremp-
toires qu'elle ressemblait à une déclaration de guerre.

Sur ces entrefaites survint l'attentat dont se ren-

daient coupables les Espagnols contre un navire russe
chargé pour Malaga, qui était capturé par une croi-
sière battant pavillon du roi très catholique.

La même chose était arrivée peu auparavant à une

frégate suédoise, FIlderime, mais dans ce cas le com-
mandant s'était, en quelque sorte, mis dans son tort,
en faisant devant Gibraltar une manœuvre qui pou-
vait paraître suspecte. Grâce aux bons offices de la
France, la frégate avait été relâchée et le roi Charles III
écrivait au roi de Suède une lettre gracieuse pour
expliquer le malentendu (1).

Catherine II ne voulut attendre rien de pareil; elle
ordonna immédiatement d'armer quinze vaisseaux de
guerre pour faire respecter les droits de la Russie
comme puissance neutre et lança sa fameuse déclara-
tion de la neutralité armée (20 février 1780). « Vous
direz que c'est du volcanique, écrivait-elle à Grimm,
mais il n'y avait plus moyen de faire autrement (2).-

L'influence de Panine triomphait; il s'empressa
d'informer la Suède et le Danemark que la Russie se
joignait à eux pour la défense des droits des neutres,
et une convention à cet effet était signée avec la
Suède le 21 juillet/Ier août 1780, à laquelle accédait

(1) Mandebsïrom, Recueil cle documents inédits concernant l'histoire
de Suède sous Gustave III, t. Ier, p. 14.

(2) Wai.iszewski, le Roman d'une impératrice, p. 371.
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le Danemark. Une proclamation identique était lancée
par les trois puissances, dont les escadres se mirent
à croiser de concert dans la Baltique et la mer du
Nord. La Ligue des neutres était née.

La portée véritable de cet acte célèbre, qui établis-
sait les principes du droit maritime moderne, n appa-
raissait pas tout d'abord. Le caprice de Catherine II,
les intrigues en sens contraire de Panine et de Potem-
kine cherchaient à lui donner tantôt l'apparence d'une
coalition dirigée contre la France et l'Espagne, tantôt
contre les ambitions britanniques. Gustave III et son
ministre Ulric Scheffer, qui formulèrent, de concert
avec Panine, la convention qui créait la Ligue des
neutres réussirent à lui donner la portée qu'elle eut
définitivement, celle d'un instrument de défense de la
liberté du commerce et de la navigation contre les
agressions de la marine anglaise et les abus de la
course.

La paternité de l'acte a été aussi vivement disputée.
Catherine II la revendiquait tout entière pour elle.
Lorsque l'écrivain Denina s avisait de l'attribuer à
Frédéric II, elle écrivait en marge du livre : « C'est
faux. L'idée a germé dans la tète de Catherine II et
pas dans une autre (I). »

De fait, l'initiative était partie en même temps du
Danemark et de la Suède, était due à Bernstorff et à
Scheffer; Catherine IL en avait fait un acte décisif en

lançant sa proclamation de la neutralité armée. Les
principes et la portée réelle de l'acte furent établis par
Scheffer dans le projet de convention qu'il soumettait
à Panine et qui devint l'instrument définitif.

(1) Waliszf.wski, le Roman d'une impératrice, p. 379.
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« La présente guerre maritime, était-il dit dans le
préambule du traité, allumée entre la Grande-Bre-
tagne d'an côté et la France et l'Espagne de l'autre,
ayant porté un préjudice notable an commerce et à la
navigation des nations neutres, S. M. le roi de Suède
et S. M. l'impératrice de toutes les Russies, toujours
attentives à concilier leur dignité et leurs soins pour la
sûreté et le bonheur de leurs sujets avec les égards
qu'elles ont si souvent manifestés pour les droits des
peuples en général, ont reconnu la nécessité où elles
se trouvent de régler dans les circonstances présentes
leur conduite d'après ces sentiments (1). »

Aussi Gustave III a-t-il toujours cru avoir un droit
égal à l'honneur et au mérite de cette oeuvre. Il avait
décidé de faire frapper une médaille commémorative
de l'événement, sur laquelle il se faisait représenter
aux côtés de Catherine II comme les auteurs de l'acte
fameux. Son ministre Scheffer eut assez de mal à lui
faire renoncer à cette idée, qui pouvait soulever des
contestations et des débats aussi inutiles qu'inoppor-
tuns, mais, allant au plus pratique, il saisissait la
première occasion de proclamer ouvertement les prin-
cipes que l'acte constitutif de la Ligue venait d'établir.
Dans le traité de commerce et d'amitié avec les Etats-

Unis d'Amérique conclu en 1783 (2) il introduisait des
stipulations concernant la course et la contrebande de
guerre et définissant, les immunités du pavillon neutre,

(1) Convention maritime pour le maintien de la liberté du commerce
et de la navigation neutre. Saint-Pétersbourg, le 21 juillet/!" août 1780.
Sasdbkhg, Recueil de traités, conventions et autres actes diplomatiques
de la Suède.

(2) Traité d'amitié et de commerce signé à Paris le 3 avril 1783 par le
comte Creutz pour la Suède, et Mr Benjamin Franklin pour les Etats-
Unis. Ratifié par le roi de Suède le 23 mai, par le Congrès des Etats-
Unis le 29 juillet môme année.
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à peu près telles qu'elles furent fixées et universelle-
ment reconnues au congrès de Paris trois quarts de:
siècle plus tard.

II

Pour Gustave III ce pacte avec la Russie était, sous
un autre point de vue, non moins significatif. Il éta-
Glissait l'entente avec sa puissante voisine qu'il pour-
suivait avec persistance depuis sa révolution. Il goû-
tait moins la participation obligée du Danemark.
Cette « alliance triangulaire », comme il la désignait,
imposée par les circonstances, avait à son avis un

angle de trop. Il fallait que ce troisième compagnon
importun disparût pour que l'union amicale fût par-
faite. Il espérait bien, dès que les nécessités de la
défense commune contre les attentats à la liberté du
commerce deviendraient moins impérieuses, amener
Catherine II à abandonner le Danemark pour s'unir
plus étroitement avec lui.

Il était déjà en coquetterie réglée avec le parti sépa-
ratiste en Norvège, mécontent de la maigre part faite
àl'amour-propre national norvégien dans l'union avec
le Danemark et rêvant une union avec la Suède. Il

comptait, dès que Catherine II aurait consenti à lui
abandonner le Danemark, le forcer, par un coup
hardi, à lui céder la Norvège, contre une compen-
sation quelconque qu'on lui trouverait au Ilolstein
ou en Poméranie.

Mais pour cela il fallait attendre que l'objectif im-
médiat de « l'alliance triangulaire » fût d'abord
atteint. Pour le moment la Ligue des neutres battait.
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son plein. Une détente sérieuse dans la politique des
États du Nord en était résultée.

Enervé du reste par la crise que l'on venait de tra-
verser, plus encore par les ennuis et les chagrins que
lui causait la malheureuse querelle avec sa mère, sert-
tant un besoin de repos et de changement, le roi quit-
tait la Suède pour aller faire une cure à Spa. Ainsi
qu'il l'écrivait à son premier ministre en lui parlant de
ce projet, que son conseil n'approuvait qu'à moitié, il
se sentait atteint d'une mélancolie, suite de ces tracas-
sériés avec sa mère, et il éprouvait le besoin de se dis-
traire par un changement de vie et de milieu : « Les
chagrins domestiques, ajoutait-il, ont cela de particu-
lier que ni les succès publics ni la prospérité ne peu-
vent les radoucir (1).

A son retour à la fin de l'année, après quatre mois
de séjour à l'étranger, il trouvait la situation politique
déjà en train de se modifier dans le sens qu'il désirait.
Le Danemark se rapprochait de nouveau de l'Angle-
terre et Catherine II s'en formalisait. Elle plaisantait
maintenant sur la neutralité armée qu'elle appelait la
nullité armée. On n'en faisait pas moins à la cour de
Suède où on la mettait en musique. La duchesse de
Suclermanie écrivait à son amie :

« Nous avons composé une nouvelle contredanse
qui porte le nom de la neutralité armée. Un musicien
du roi Lilberg en a composé la musique et le maître à
danser Mercadet les tours. Le roi danse présentement
beaucoup et tout le monde semble prendre la plus vive
part aux bals... (2). »

(1) Lettre au comte Ulric Scheffer. — 21 avril 1780. Lettres de Gus-
tave III, t. IV, p. 168. — Odiineb, Hist. pot., t. II, p. 29.

(2) Lettre a la comtesse Piper, 1er janvier 1781. Collection Klinckow-
strom.
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Le roi était en effet de la plus brillante humeur
depuis son retour de Spa, où il avait mené une vie des
plus gaies et des plus mouvementées. Il y avait rencon-
tré ses anciennes amies de Paris, la comtesse de Bouf-
fiers et la comtesse de la Mark, et toute une société
cosmopolite dont il était devenu le centre et le boute-
en-train. Il écrivait bientôt après le commencement
de sa cure : « Ma santé se rétablit de jour en jour ; les
eaux et surtout la tranquillité d'esprit, dont je n'avais
pas joui depuis la mort de mon père, la raffermissent
et rappellent la gaîté de mon humeur. »

En dehors de ses « amies et conseillères partieu-
lières », comme il aimait à appeler Mines de Boufflers
et de la Marck, auxquelles il avait donné rendez-vous
et qui venaient exprès de Paris le retrouver, il y avait
rencontré sa cousine la margrave de Bayreuth, voya-
géant sous le nom de comtesse de Ilohenzoliern, le duc
de Chartres et son amie Sangurska, qui le tenait sous
le charme de ses attraits opulents, la ducliessed'Ahrern-
berg, la princesse de Croy et la maréchale de Muy ; le
vainqueur de Tehesmé, le prince Alexis Orloff, qui
venait le saluer de la part de Catherine II, le prince
de Nassau-Siegen et le général Saltikoff, qui devaient
tous deux se battre contre lui plus tard en la guerre
de Finlande, mais qui rivalisaient en ce moment à le
fêter; puis le fin et amusant comte de Creutz qui
accourait de Paris lui apporter les dernières nouvelles
de la cour de Versailles ; M. P. de Heidenstam, son

chargé d'affaires à la Haye, qui l'accompagnait depuis
son passage en Hollande, le gros et joyeux comte
d Usson qui quittait son poste d'ambassadeur à
Stockholm et venait prendre congé de lui, avec sa
femme, une plantureuse Hollandaise lourde et nié-
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•chante, mais que le roi traitait toujours avec bonté
parce qu'elle était l'amie de Mme de Boufflers, l'ayant
accompagnée en son voyage à Londres. Tous les
jeunes officiers suédois qui se trouvaient alors au ser-
vice de la France, Sparre, Stromfelt, Stedingk, Ce-
•derstrôm, Douglas, Fock, Hierta, étaient aussi ac-
courus de Paris et de Strasbourg saluer leur souverain,
ce qui faisait dire à Gustave III qu'il pouvait se croire
en Suède et en France en même temps (1).

Le roi s'y était énormément amusé et gardait de ce

séjour les meilleurs souvenirs. Il s'était retrempé dans
cette brillante compagnie de jeunesse gaie et de femmes
d'esprit, qui l'avaient adulé et fêté à l'envi, et sou
humeur s'en ressentait encore à son retour en Suède.
Il se montrait bienveillant, travaillait avec assiduité,
sans éprouver les irritations, le besoin continuel de
changement d'autrefois; faisait même la cour aux

dames et se plaisait en leur société. Il en distinguait
une qu'il courtisait ouvertement, une demoiselle cl'hon-
neur de la reine, Aille Koskull, et l'on se demandait si
cette fois c'était plus que du marivaudage. La duchesse
écrivait :

« Le roi est d'une humeur charmante... Il reste

beaucoup dans ses appartements et travaille beaucoup,
à ce que l'on dit, surtout avec le comte Scheffer. Au
reste quand il est avec nous, il n'est pas content si Ulla
Koskull n'est auprès de lui. On dirait que sans elle il n'y
a pour lui maintenant point de salut. A table, à la lec-
ture, au jeu elle est toujours appelée près de lui. Est-
ce de l'amour? On devrait le croire, je dirai même que
cela se peut bien, toutes les apparences y sont, quoique

(1) Body, Gustave III aux eaux (le Spa. —Elof TegnÈr, Gustaf Mau-
ritz Anufelt, t. Ier, p, 36.
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a chose peut sembler invraisemblable. Mais toute
chose doit avoir un commencement. Il y a eu un
commencement et maintenant le petit traître Gupidon
s'est, niché dans son cœur. Toute l'apparence au moins
y est (I). »

C'était en effet une nouvelle attitude de la part de
Gustave III, jusqu'ici si indifférent aux attraits de la
femme, hormis ceux de l'esprit.

Et cette phase de sérénité et d'amabilité se pro-
longeait. La duchesse disait encore dans une autre

lettre :

« Le roi me traite avec grande amitié, aussi je fais
tout ce que je peux pour que ea dure. Ce n'est pas seu-
lement par devoir, mais il est naturel, lorsque l'on voit
quelqu'un vousmarquerde l'amitié, d'en prendre aussi.
En un mot ce n'est plus la même personne. On croirait
qu'il se soit fait un changement total en lui et depuis
six semaines que nous sommes ici [au château de Drott-
ningholm] je ne l'ai vu se fâcher qu'une fois, non
contre moi mais contre une autre personne; encore
avait-il grandement raison (2). «

L'amitié du roi pour sa belle-sœur semble avoir été
particulièrement cordiale et affectueuse à cette épo-
que. Elle montait à cheval avec lui tous les matins; il
venait causer avec elle tous les soirs. Fersen note à ce

moment dans ses mémoires : « Le roi passe presque
toutes ses soirées chez la duchesse de Sudermanie,
pour laquelle il a une grande estime et beaucoup
(1 affection; cette charmante princesse le mérite bien.
Le cas qu'en fait le roi est peut-être une des rares

(1) Lettre à la comtesse Piper, sans date (1781). Collection Klinckow-=strôm.

(2) lbid.} 10 avril 1781. Collection Klinckowstrom.
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choses dans lesquelles il est d'accord avec le sentiment
public (l)»

Le vieux frondeur Fersen ne manque jamais une
occasion de donner son coup de griffe au roi, avec

lequel ses dissentiments sur le terrain politique sem-
blent s'accentuer de jour en jour. Mais sa remarque
nous montre aussi ce qu'il pensait lui-même de la
duchesse et de son rôle à la cour et combien elle se

rendait populaire, non seulement parmi les siens, mais
avec le public en général.

Les relations du roi avec la reine s'étaient beaucoup
améliorées et la position de Sophie-Madeleine était
maintenant tout autre à la cour. Mais c'est toujours à
la duchesse que le roi venait raconter ses ennuis ou
demander conseil. 11 lui avouait que ses sentiments
pour la reine avaient subi une réelle transformation.
Il reconnaissait la droiture et la sincérité de son carac-

t.ère, ses bonnes dispositions à son égard, mais sa froi-
deur, sa taciturnité l'irritaient encore parfois. Il ne

parvenait jamais à savoir ce qu'elle pensait et sentait
au fond d'elle-même. La vivacité de son propre carac-
tère, son imagination ardente, assurait-il, s'accom-
modaient mal avec l'impassibilité imperturbable, la
nature enfermée de la reine, quoiqu'il appréciât sa
valeur morale, sa soumission et la douceur de ses
manières (2).

D'autres fois, en constatant combien sa belle-sœur
le comprenait mieux, sentait à l'unisson avec lui, il
s écriait : « Ali! comme vous m'auriez mieux convenu,

vous ! »

« Devant de telles déclarations, ajoute la duchesse,
(1) Fkrse n, Mémoires, t. IV, p. 185.
(2) Journal, décembre 1779. — Bonde, t. Ier, p. 225.
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je n'avais qu'à rougir et me taire. Je ne sais si j'ai
rougi, mais je suis bien sûre que je me suis tue, tout
en ayant envie de rire (1). »

Le roi s'occupait aussi beaucoup de son fils, le
prince Gustave-Adolphe, sur lequel la reine semblait
concentrer toutes ses affections, et ils n'étaient pas
toujours d'accord sur la manière de l'élever. La reine
le dorlotait. Le roi prétendait l'aguerrir. A peine
avait-il deux ans et demi qu'il le retira à sa gouver-
nante, la comtesse Rosen, pour le confiera un gouver-
neur, le conseiller d'Etat baron Frédéric Sparre, et lui
monter sa maison. Le baron Armfelt, dont le roi
s'était féru durant son voyage à Spa, était nommé son

écuyer et son sous-gouverneur. Celui-ci faisait ainsi
son entrée à la cour où il devait par la suite prendre
une si grande influence et. jouer un rôle prépondérant.
Nous aurons dorénavant à parler souvent de lui. On
l'a non sans raison appelé l'Alcibiade de ce règne.

En 1781 la reine fut de nouveau déclarée enceinte.
Cette seconde grossesse, qui apportait, pour ainsi
dire, un démenti formel à tous les racontars qui
avaient illustré la première, eut aussi une influence
heureuse sur l'esprit du roi, tendant à calmer l'irrita-
bilité nerveuse qui s'était emparée de lui depuis sa
bruyante dispute à ce sujet avec sa mère.

Celle-ci continuait à vivre à part avec sa fille, la
princesse Sophie-Albertine, occupant le palais de
Fredrikshof en ville et le château de Svartsjô en été.
Le roi et elle ne se voyaient jamais. Ils évitaient avec
un soin égal de se rencontrer et les communications
entre les deux cours étaient des plus restreintes. Les

(i) Journal, mai 1781. — IIonde, t. Ier, p. 288.
10
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personnages attachés à l'une ne fréquentaient ceux
attachés à l'autre que dans les occasions strictement
officielles. Aller de l'une à l'autre était un sûr moyen
de se rendre suspect à toutes les deux.

Seule la petite duchesse faisait en cela exception.
Elle passait librement de l'une à l'autre cour, voyait
le roi puis sa mère, cherchant à apaiser les mauvaises
humeurs, à calmer les rancunes et à ramener l'un vers
l'autre ces deux cœurs également hautains et égale-
ment implacables. Ses lettres et son Journal sont
pleins de détails navrants sur ses tentatives réitérées,
poursuivies avec un tact et une patience infatigables,
et. qui échouaient toujours, venant se heurter tantôt à
l'intransigeance du roi, tantôt à l'orgueil et à l'amer-
t.urne de sa mère.

Mais en juillet 178:2 la reine mère tomba malade.
Elle se sentit mourir. Par une curieuse superstition, en

quelque sorte atavique dans la maison de Branden-
bourg, elle s'attendait depuis quelque temps à sa mort.
Elle avait déjà, six mois auparavant, acquis la ferme
conviction que sa dernière heure n'allait pas tarder à
sonner. La Dame blanche avait paru au palais de
Berlin : un membre de la famille de Prusse allait être
appelé. On l'avait, même vu rôder dans les corridors
de Fredrikshof. C'était donc à elle que la sommation
était faite. Elle était prête à obéir. Et cette âme singu-
iière, hère et orageuse, cet esprit fort, qui ne pliait
devant rien, se mit tranquillement à attendre cette
mort annoncée (1).

Tout, en combattant cette idée fixe de sa belle-mère,
en cherchant à la tourner en plaisanterie, la duchesse

(1) Journal, janvier 1782. — Bôbde, t. 1er, p. 230. — Fersen, Mc-
moires, t. V, p. 96.
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avait repris ses tentatives de conciliation. Enfin aux

approches de la mort, en présence du battement d'aile
mystérieux sur un lit d'agonie, la réconciliation put
s'effectuer. Cette fille du rude et impétueux Frédéric-
Guillaume Ier, dont elle avait tout le caractère acariâtre
et despotique, cette sœur du Grand Frédéric, dure et
mordante comme lui, consentit finalement à recevoir
son fils, à reconnaître son petit-fils, qui lui fut mis tout
tremblant dans les bras, et à faire sa paix avec eux,
mais sans discontinuer ses reproches et ses sarcasmes

jusqu'à son dernier soupir (I).
Deux jours après la duchesse écrivait à son mari,

absent avec l'escadre qui continuait la démonstration
pacifique de la nentrallié armée, cette lettre pour lui
annoncer en même temps que la réconciliation tant
désirée avait eu lieu et que sa mère n'était plus :

« Drottningholm, ce 16 juillet au soir, à il heures.

« Mon meilleur Ami,
« Le comte Sparre est chargé de vous apprendre les

nouvelles d'ici. Le raccommodement s'est fait samedi

dernier, mais, hélas! le plaisir qu'il a fait à la reine
mère a été de courte durée, je lui ai vu rendre l'âme à
trois heures ce matin. Sa maladie était une péripneu-
monie étïque qui ne lui a pas duré plus de quinze à
seize jours. J'ai voulu faire mon devoir jusqu'à la fin,
tant par amitié pour vous comme aussi à cause des
bontés qu'elle m'a toujours marquées. Je l'ai veillée

11) Journal, juillet 1827. — bosde, t. ier, p. 395. — Jœttre a la com-
lesse Piper, 15 juillet 1782. Collection Klinckowstrom. — Une sœur du
Grand Frédéric, Louise-Ulrique reine de Suède, p. 459.
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deux nuits de suite. Je l'ai soignée à l'aide de la prin-
cesse et du prince Frédéric. J'aurais souhaité pour
votre satisfaction cjue vous eussiez été ici pour pouvoir
recevoir sa bénédiction aussi bien que nous. D'un
autre côté je suis heureuse que vous n'ayez point
assisté à ses douleurs, qui ont été aiguës, surtout dans
les derniers moments. Elle est morte au reste fort con-

tente et avec résignation (1).

III

La reine douairière était à peine enterrée que la
reine Sophie-Madeleine accouchait de son second
fils (25 août 1782). On lui donna le nom de Charles-
Gustave, en mémoire d'un autre héros de la Suède, et
le titre de duc de Smâland.

Le premier fils du roi avait eu pour parrains les
États représentés par leurs bureaux, mais cette fois la
Diète n'était pas assemblée et Gustave III était quelque
peu revenu de ces idées de flatterie pour les représen-
tants de la nation. A ce second fils il donnait pour

parrains les rois de Prusse et de Danemark, pour mai-
raines l'impératrice de Russie et la reine de France.
La duchesse de Sudermanie représentait Marie-Antoi-
nette et tint l'enfant sur les fonts du baptême.

« Ainsi que la dernière fois (pour le prince Gustave-
Adolphe), nous dit-elle, c'est moi qui était chargée de
porter le prince à la chapelle et de le tenir sur les fonts
du baptême, sans qu'il me fût donné de me reposer
un seul instant: l'enfant est grand et fort et la cérémo-

(i) Crusenstolpe, Cari XIH och. IIcdvifj-Elisabcth-Charlotte, p. 46.
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nie bien longue. On peut s'imaginer que je fus très
fatiguée (1). »

Six mois après, cet enfant « grand et fort » mourait,
emporté par des convulsions occasionnées, disait-on,
par une croissance trop rapide et une dentition pré-
coce.

La duchesse écrit : « La mort du jeune duc de S ma-
land a profondément atteint le roi et plus encore la
reine. C'est vraiment bien triste que ce jeune prince ait
été enlevé si subitement, à peine âgé de six mois. Sa
maladie était causée par ce fait qu'après avoir eu une
très mauvaise nourrice, 011 lui en a donné une qui
avait le lait trop puissant, ce qui l'a fait se développer
trop rapidement, de sorte qu'il a poussé pas moins de
huit dents à la fois ; ceci a produit des convulsions et
finalement un coup d'apoplexie qui a mis fin à ses

jours. Il est mort le 13 de ce mois, à sept heures du
matin, après huit jours de souffrances. C'était un très
bel enfant qui promettait d'être robuste et vigoureux et
le roi et la reine semblaient l'aimer plus encore que le
prince royal. Pour celui-ci la mort de son frère est

peut-être un bonheur.
« Je n'ai jamais vu le roi dans un tel état d'abatte-

ment. Quoiqu'il n'ait pas cessé de conserver de l'es-
poir jusqu'au dernier moment, son inquiétude était
terrible. Toute l'après-midi, la princesse et moi nous
avons marché à ses côtés de long en large dans les ap-
partements sans qu'il pût dire un mot, accablé de dou-
leur. La reine qui n'a pas quitté un seul instant le
lit de son fils malade y est restée clouée jusqu'à sa
mort... (2). »

(1) Journal, septembre 1782. — Bokde, t. 1er, p. 425.
(2) Journal, mars 1783. — Bosde, t. II, p. 6.



150 LA FIN D'UNE DYNASTIE

IV

C'est encore la politique qui vint arracher Gus-
tave III de l'abattement dans lequel l'avait plongé le
chagrin de cette perte.

Les événements se précipitaient en effet. La mort
de Marie-Thérèse, la visite de Joseph II à Mohilew et
l'entente avec Catherine survenue dans cette entrevue

célèbre avaient peu à peu changé la face des choses.
Catherine s'éloignait de la Prusse pour se rapprocher
de l'Autriche, avec laquelle elle s'arrangeait pour par-
tager les dépouilles de la Turquie. Cette entente avec
l'Autriche devait lui ouvrir les portes de Constanti-
nople et déjà elle voyait son petit-fils Constantin assis
sur le trône de Byzance et Sainte-Sophie rendue au
culte orthodoxe.

En attendant elle se préparait à occuper la Crimée
que le Khan tartare venait de lui céder, plus ou moins
volontairement, contre une somme d'argent. Potem-
kine partait prendre possession du pays. On y cou-
centrait toutes les troupes disponibles, même celles
des provinces baltiques, qui devaient marcher et rou-
1er leurs canons plusieurs milliers de kilomètres pour
y parvenir. L'impétueuse et enthousiaste Catherine
n'hésitait même pas devant de tels tours de force
pour atteindre le but qui maintenant possédait toute
son âme. Il est évident qu'elle allait être bientôt si
fortement engagée en Orient qu'elle serait plus cou-
lante dans la politique du Nord : le moment était venu
pour Gustave III de lui mettre le marché à la main,
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de lui offrir un arrangement ferme avec la Suède
contre son abandon du Danemark. Ceci obtenu, il
fondrait sur ce voisin et lui arracherait la cession de
la Norvège.

Déjà le général Toli et l'amiral Trolle lui avaient
dressé le plan de cette campagne : la flotte de Caris-
crona s'en irait tranquillement bloquer la flotte da-
noise dans le port de Copenhague, pendant que trois
corps d'armée, dont le roi commanderait lui-même
l'un, convergeraient par la Scanie sur le Suncl, tra-
verseraient sur des bacs et iraient mettre le siège
devant la capitale du Danemark. Là le roi de Suède
pourrait dicter ses conditions et obtenir cette cession
sans coup férir; ainsi que Charles X Gustave avait
obtenu la rétrocession de la Scanie, de Halland et de
Blekinge un siècle auparavant.

Gustave III était enthousiaste de ce projet, empoigné
de cette perspective. ïl rêvait déjà d'égaler la marche
triomphante de ce grand héros des annales guerrières
de la Suède. Si celui-ci avait rapporté à son pays trois
provinces, il espérait, lui, lui procurer l'annexion d'un
royaume. La duchesse de Sudermanie notait dans son
Journal : « Le roi semble réellement ruminer quelque
grand projet. 11 est exceptionnellement sérieux et rê-
veur. Il ne tient pas en place et rien ne l'intéresse, pas
même les amusements qu'on lui prépare. Il se montre
parfois si morose qu'on pourrait croire qu'il est en
passe de devenir hypocondre (1). »

C'est que ces beaux projets du roi étaient loin
d'avoir l'approbation et l'appui de son conseil. Son
premier ministre et vieil ami le comte Ulric Scheffer

(1) Journal, février 1783. — Bonde, t. Ig p. 5.
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leur était à tel point opposé qu'il demandait à quit-
ter son poste pour ne pas avoir à les sanctionner. Pré-
textant son âge et ses infirmités, il avait offert sa dé-
mission et demandé à être relevé de ses fonctions.

Après avoir tout fait pour le gagner à sa manière de
voir et le faire revenir sur cette décision, le roi avait
finalement accepté sa démission et appelé son ambas-
sadeur à Paris, le comte Creutz, pour lui succéder.

Celui-ci n'était guère plus favorable à cette poli-
tique d'aventure que poursuivait avec tant cl'acharne-
ment Gustave 111 : « Je me demande, disait-il à Fer-
sen, à peine arrivé à Stockholm, qui a pu fourrer
toutes ces chimères dans la tète du roi (J). » Mais
plus coulant et plus malléable, pour ne pas dire plus
faible que le comte Scheffer, il laissait faire, tantôt
entraîné par la fougue et l'enthousiasme du roi, tan-
tôt laissé par le souverain dans l'ignorance des intri-
gues et des manœuvres par lesquelles il cherchait à pré-
cipiter les choses dans le sens de son rêve.

Sur la frontière norvégienne, Armfelt, le nouveau
favori, qui commençait déjà à mettre la main à toutes
les pâtes, abondant toujours dans le sens de son
maître, renouait les négociations avec les séparatistes
de la Norvège. A Stockholm apparaissait un mysté-
rieux personnage, général danois, mais colonel dans
l'armée norvégienne et commandant du régiment de
Trondhiem, qui se disait délégué par les patriotes nor-
végiens pour s'entendre avec le roi de Suède sur le
mode de l'annexion de la Norvège. Patriote norvégien
ou espion danois, on ne le sut jamais au juste. Admis
dans tous les salons, il se répandait partout, jasait

(1) Fjersef, Mémoires, t. V, p. 166.
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beaucoup, affectait un ardent patriotisme norvégien
et déblatérait contre la Russie, qui, en soutenant le
Danemark, empêchait les Norvégiens de réaliser leur
désir d'union avec la Suède.

La duchesse définit très bien son rôle en parlant de
lui dans son Journal :

« ... Un certain comte Sclimettau est arrivé ici de

Norvège. Son arrivée fait naître toutes sortes de con-

jectures, et l'on croit qu'il doit avoir des raisons bien
graves pour entreprendre ce voyage, en plein hiver,
d'autant plus qu'il est accompagné de sa mère, sa
femme et un enfant à qui celle-ci donne le sein. Les
uns prétendent qu'il a une mission de la part des
mécontents en Norvège pour traiter avec le roi, d'au-
1res soupçonnent qu'il est tout bonnement un espion
pour le compte du gouvernement danois. Il est par-
venu à gagner ses entrées dans la société tant de la
noblesse que de la bourgeoisie et se fait accueillir par-
tout. Il est souvent chez Armfelt, où il rencontre en

secret le roi. Il se donne l'air d'être grand ami des
Norvégiens, parle peu des Danois, flatte les Suédois et
déblatère contre les Russes (1). »

Persuadé que tout avait été ainsi combiné à souhait
pour l'exécution de son projet, le roi n'avait plus
qu'une pensée : obtenir le consentement de Cathe-
line II. Il se proposait justement de lui demander une
nouvelle entrevue, espérant dans un tête-à-tête confi-
dentiel l'amener à lui promettre de le laisser faire en

Danemark, en prétextant qu'elle était elle-même trop
occupée en Orient pour pouvoir intervenir efficace-
ment, lorsqu'il reçut d'elle une lettre dans laquelle

(1) Journal, février 1783. — Bonde, t. II, p. 5.
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elle lui rappelait que la maison qu'elle avait fait cons-
truire à Fredricksbamn « pour leurs futurs rendez-
vous » était depuis longtemps prête, qu'on n'y avait,
pas encore pendu la crémaillère. Elle lui demandait
s'il n'avait pas l'intention de visiter la Finlande cet
été, en quel cas ils pourraient se rencontrer à Fre-
drikshamn et inaugurer « cette bicoque ».

C'était aller au-devant de ses désirs. Pensait-elle
combler ses vœux? Avait-elle deviné ce qu'il brû-
lait de lui proposer et venait-elle pour tout lui ae-
corder?

Il partit sur-le-champ pour la Finlande, après
avoir écrit à Catherine pour lui donner rendez-vous
dans « la bicoque » pour le 20 juin. Il emmenait avec
lui son chancelier et ministre des affaires étrangères
comte Creutz pour le présenter à l'impératrice, espé-
rant le faire assister au triomphe des projets que
celui-ci cherchait, encore que très faiblement, à com-
battre.

Malheureusement, en passant une revue de ses
troupes au camp de Pérola en Finlande, Gustave III
fit une chute de cheval et se fractura un bras. Imnio-

bilisé par cet accident à Pérola, il dut écrire à Cathe-
rine, pour la prier d'ajourner leur rencontre de quelques
jours. Celle-ci lui répondait avec le plus aimable em-
pressement :

« ... Quelque contentement que je ressente, mon
cher frère, de l'espérance de vous revoir dans peu,

je vous avoue que je ne suis pas sans de fortes inquié-
tudes sur l'état de votre bras. Je ne puis que prier ins-
ta mment Votre Majesté de préférer sa commodité à
tout autre sentiment. Diminuer vos souffrances serait,
sur l'honneur, mon unique désir en ce moment. Je
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meurs de peur que cette route si rude ne les aug+
mente (1). »

Enfui le 30 juin Gustave III arrivait, le bras en

écharpe, a Fredrikshamn, où Catherine II se trouvait
depuis la veille.

Elle vint au-devant de lui sans se faire annoncer ou

plutôt en s'annonçant elle-même : « La comtesse de
Fredrikshamn en personne », et le comte de Gotland
se précipita à sa rencontre et lui baisa galamment la
main; puis ils se donnèrent l'accolade avec effusion.
Ils paraissaient aussi enchantés de se revoir l'un que
l'autre.

Mais dès qu'ils eurent l'occasion d'entamer « les af-
faires », d'échanger leurs vues sur les questions qui
avaient motivé leur rendez-vous, la situation s'em-t
brouilla et la bonne entente disparut : ils se trouvèrent
nourrir des projets diamétralement opposés^ auxquels
ils tenaient avec une égale persistance. A la place de
l'abandon du Danemark que souhaitable roi de Suède*
1 impératrice venait lui proposer une alliance de fa-
mille entre les trois dynasties issues de la maison d'OL
denbourg, un pacte du Nord qui unirait la Russie, la
Suède et le Danemark, à l'instar du pacte des Bour-
bons dans le Midi. Bien loin de lui faciliter le moyen
d arracher la Norvège au Danemark, c'était resserrer
et consacrer l'union ébauchée par la Ligue des neutres
et mettre le statu quo sous cette triple garantie. C'était
juste le contraire de ce qu'il voulait. Il n'y eut pas
moyen de s'entendre.

Durant les trois jours que dura l'entrevue des deux
souverains il régna entre eux une gène mal cachée, des

(i) J. Gbot, Catherine II et Gustave III, p. 103.



156 LÀ FIN D'UNE DYNASTIE

tiraillements et des accès de mauvaise humeur à

peine dissimulés sous les phrases aimables et les fleurs
de courtoisie.

Catherine II trouvait maintenant les heures qu'elle
avait à passer avec son « cher petit frère et voi-
sin » tout à fait « fades et insipides ». Gustave III
éprouvait de la difficulté à ne pas laisser voir
l'étendue de sa déconvenue. La conversation languis-
sait ou tournait parfois à l'aigre. Le charme était
rompu.

La princesse Daschkoff qui accompagnait l'impé-
ratrice et assistait à ses longues journées passées en-
semble dans la petite maison ad hoc de Fredrikshamn
dit dans ses mémoires : « Je dois avouer que je ne
crois pas à la sincérité des rapports entre tètes cou-
ronnées. Malgré toutes les ressources que peuvent
offrir l'intelligence, l'esprit, la politesse la plus étu-
diée, le temps paraît long : la politique rend une pa-
reille association journalière gênée et pesante (I). »

Cette fois les deux cousins se séparaient plus qu'en
froideur. Armfeit, qui accompagnait Gustave III, no-
tait dans son Journal le 3 juillet, jour de la sépara-
tion : « Le comte de Gotland alla le matin de bonne

heure avec toute sa suite prendre congé de la com-
tesse de Fredriskshamn. Puis vinrent tous les person-
nages de sa suite à elle prendre congé de nous. Ils
reçurent des cadeaux correspondant en magnificence
à ceux cjue nous avions reçus de l'impératrice, et,
après que nous nous fûmes donné des baisers de Judas
à droite et à gauche, nous nous séparâmes. S. M. l'im-
pératrice partait de son côté, nous du nôtre, mais

(1) Daschkoff, Mémoires (Hambourg, 1857), t. II, p. 62. — Elof
Tegjs'Éïi, Gustaf Mauritz Armfeit, t. Ier, p. 66.
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elle attendit que le roi se fût d'abord éloigné (1). »

Cependant, si les relations amicales étaient trou-
blées, ce n'était pas encore la rupture. La correspon-
dance entre cousins continuait, mais les lettres s'espa-
raient et devenaient de plus en plus aigres-douces.

Il ne pouvait plus être question de campagne
contre le Danemark. D'ordre de l'impératrice le 1111-
nistre de Russie à Stockholm, Mouchkine-Pouchkine,
laissait clairement entendre que si l'on attaquait le
Danemark, la Russie serait tenue de le défendre. Le
nouvel ambassadeur de France, M. de Sainte-Croix,
qui venait de remplacer le comte d'Usson, expliquait
en même temps qu'à Paris, on jugerait une campagne
contre le Danemark aussi peu justifiée qu'impoli-
tique. La paix venait d'être signée entre la France et
l'Angleterre, l'Europe rentrait dans le calme après
une rude secousse; on ne pardonnerait pas à celui qui
viendrait encore troubler son repos.

Gustave III dut forcément renoncer à son projet,
ou tout au moins l'ajourner. L'escadre qui appareillait
à Carlscrona eut ordre de désarmer. Et comme le
bruit de ces préparatifs de guerre s'était répandu et
que l'on s'en inquiétait un peu partout, pour y couper
court et montrer combien il était loin de penser à
faire la guerre, Gustave III résolut de s'absenter de
son pays encore une fois et d'aller faire un voyage en
Italie, sous prétexte de prendre des bains à Pise pour
achever la guérison de son bras.

Il écrivait au comte Taube, chef de sa diplomatie
secrète, qui se trouvait à Paris, en partie pour surveil-
1er le nouvel ambassadeur baron de Staël, en partie

(1) Aiuifelt, Journal, 3 juillet 1783. Elof teosén, t. ior, p. 735.



158 LÀ FIN D'UNE DYNASTIE

pour réchauffer l'ardeur des partisans du roi dans les
salons littéraires :

« Mon ciier Taure,

« Je ne vous dirai que deux mots, après un long
conseil tenu entre le comte Cr., moi et MM. de Tr. et

T. (1) pour la grande affaire. 11 a été résolu que, vu
la saison avancée, la flotte russe qui n'est pas encore

partie et la déclaration de guerre contre la Russie par
la Porte, que sa pusillanimité diffère malgré la prise de
possession de la Crimée, il serait impossible de rien
faire cette année. Tout a été remis pour l'année pro-
chaine, mais tout se fera alors et on a déjà com-
mencé à mettre la main aux choses nécessaires. Le

comte Cr. (2) que vous avez vu hésiter, est maintenant
décidé et l'A. G. (3) de même. Le plus parfait concert
est établi et tout se prépare dans le plus profond
secret pour l'année qui vient.

« On a résolu mon départ pour ITtalie pour faire
tomber tous les bruits et cacher les opérations. Je pars
le 1er octobre ; je serai de retour à Carlscrona au moment
du grand coup. Je vous prie donc de revenir au plus
tôt pour prendre nos arrangements. Je vous en dirai
plus long quand je vous verrai. Le sénateur Sparre
sera du voyage ; son absence est très utile à tout ce qui
doit se faire. Mon bras est mieux, cependant il me
fait encore assez mal pour que je puisse souhaiter les
bains de Pise très sincèrement pour ma santé (-4). >■

(1) Le comte de Creutz, M. de Trolle, grand amiral, ministre de la
marine, le général Toll, ministre de la guerre.

(2) Creutz.
(3) Amiral général Trolle.
(4) Papiers Fersen, publ. par Klinckowstrôm. En annexes au*

Mémoires, t. V, p. 267.
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Le sénateur Sparre était seul parmi les membres clu
conseil qui s'opposait encore aux projets de guerre clu
roi. Il convenait donc de l'éloigner de la Suède peu
dant qu'on poursuivait les préparatifs secrets. Le roi
l'avait invité à faire partie de sa suite en voyage. Le
comte Taube, le baron Armfelt, le comte Fersen (le
jeune) devaient aussi accompagner le roi en Italie.

V

Nous n'avons pas à retracer ici les détails de ce

voyage du roi de Suède en Italie, ni de la visite à Paris
— la seconde qu'y faisait Gustave III — par laquelle
il se terminait. Ils sont suffisamment connus.

Rappelons seulement que c'est grâce à l'habileté
diplomatique du cardinal de Bernis à Rome, que Gus-
tave 111 fut ramené à une entente plus étroite avec la
cour de Versailles et que cette visite en France eut
lieu. Après avoir pris connaissance des opinions du
roi de Suède, ainsi que l'écrivait le cardinal, et les
avoir trouvées « conformes à celles du cabinet de Ver-

sailles sur toutes les questions politiques du jour », il
l'engageait fortement à se rendre à Paris avant de
rentrer en Suède et lui remettait une invitation for-
melle de la part de Louis XVI.

Lorsque cette visite s'effectua, à la fin de son séjour
en Italie, Gustave III put renouveler son traité de sub-
sides avec la France, qui lui garantissait son appui
contre la Russie. L'idée de l'entente avec Catherine
fut dès lors écartée de sa politique. Il s'agissait, au
contraire, d'agir de concert avec la France sur la
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Porte, de fortifier les Turcs, afin d'empêcher la mar-
cbe des Russes sur Constantinople et le partage que
Catherine II avait comploté avec Joseph II.

La Suède avait depuis 1737 un traité avec la Tur-
quie d'après lequel les deux pays devaient s'entr'aider
en cas de guerre avec la Russie.

Si ce traité n'avait guère été suivi ni d'une part ni
de l'autre et était tombé dans l'oubli, il convenait de
le ressusciter, de le remettre en force, en l'appliquant
aux circonstances présentes et de déterminer une
action simultanée en Finlande et en Crimée, dans la
Baltique et la mer Noire, dès que la Russie s'attaque-
rait soit à la Suède, soit à la Turquie. En attendant il
fallait stimuler l'ardeur guerrière des Turcs et aider à
la réorganisation de leur armée.

A cet effet la France envoyait une mission militaire
à Constantinople : le baron de Brentano, colonel de
dragons, aide-maréchal général des logis des armées
du roi, était chargé de dresser un plan général de
défense de l'Empire ottoman et de s'occuper de la
réorganisation et de l'armement de fusils à baïonnettes
des fameux janissaires. MM. Lafitte et Meunier, of-
liciers de génie, avaient pour mission de fortifier les
côtes de la mer Noire. Le capitaine d'artillerie Saint-
Rémv devait dresser les artilleurs turcs et réformer
leur artillerie de campagne. Enfin M. Le Roy, officier
de chantier et constructeur naval, avait à réorganiser
l'arsenal de la Corne d'Or.

Le ministre de France, M. de Choiseul-Gouffier, qui
remplaçait M. de Saint-Priest, trop peu sympathique
aux Turcs, recevait ordre d'agir de concert avec celui
de Suède, M. de Heidenstam, pour aider les officiers
français dans la tâche épineuse et ardue qui leur était
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confiée et maintenir le sultan clans l'entente d'une
action commune avec la Suède contre les agressions de
la Russie (1).

Cependant Catherine II qui pressentait ces disposi-
fions hostiles chez Gustave III depuis l'entrevue de
Fredrikshamn, mais ne désespérait pas encore de le
ramener à ses idées de pacte de famille et de Ligue du
Nord, ne perdait pas de vue son cousin en voyage et
suivait avec intérêt ses étapes à travers l'Italie, s'in-
quiétant surtout de l'empressement avec lequel il était
reçu par l'ambassadeur de France à Rome. Elle
ordonnait à son ministre à Naples, comte Razumowski,
de chercher à surpasser les aménités et les magnifi-
cences hospitalières du cardinal de Bernis dans la
réception qu'il ferait au roi de Suède à son arrivée à

Naples. Elle prenait soin aussi de recommander son

cousin de Suède tout particulièrement à Joseph II qui
se rendait également en Italie, comptant hien que
l'influence de l'empereur d'Autriche sur l'esprit du
roi de Suède contre-halancerait celle de l'amhassa-
deur de France.

Elle écrivait à Joseph II, le 1" décembre 1783 :
« J'apprends que Votre Majesté Impériale se pro-

pose de faire un tour en Italie. Je suppose qu'elle ren-
contrera le roi de Suède qui se loue infiniment de son

séjour en Toscane et de l'amitié et des attentions de
Son Altesse Royale le grand-duc (2).

« Mme la duchesse de Parme a fait sa conquête à
ce qu il me dit. Il m'a marqué un grand désir de faire
la connaissance de Votre Majesté Impériale, en bonne

(1) Voir Ici correspondance de M. Ileidcnstam avec Gustave III. Ar-chives de l'État (Turquie).
(2) Léopold de Toscane.

11
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parente et amie, je ne puis que désirer cette entrevue,
pour Le bien de Sa Majesté suédoise. Il ne peut que
gagner à voir de près Joseph II (I). »

Avant même d'avoir rencontré Gustave III, Jo-
seph II s'empressait d'informer Catherine II qu'elle ne
devait pas se fier aux assurances d'amitié que lui pro-
diguait le roi de Suède, celui-ci s'exprimant d'une
tout autre façon lorsqu'il parlait d'elle : « ... Je ne
puis vous taire par cette même raison, lui écrivait-il,
que le roi de Suède, soit dans son passage en Aile-
magne, mais surtout en Italie, s'est expliqué d'une
façon très peu conséquente à ce que je crois qu'il
avait assuré de bouche et par écrit à Votre Majesté
Impériale, et je sais de France qu'il tâche de s'y
accrocher plus que jamais... (2). »

Catherine II s'en doutait bien, mais il lui convenait
pour le moment d'attribuer encore ces « variantes »
de son cousin de Suède à un défaut d'éducation. Elle
répondait à son nouvel ami et confident Joseph II :

«... Pour mon cher cousin le roi de Suède, j'avoue
que les preuves nettes des variantes dans ses dires
comme dans ses faits ne me manquent pas. Je les
regarde comme une mauvaise coutume prise dans soo
enfance, dont il ne s'est pas corrigé, malgré le costume
de chevalier qu'il a endossé... (3). »

Joseph II et Gustave III se rencontrèrent à Florence.
L'antipathie qu'ils conçurent l'un pour l'autre dès leur
première entrevue ne se démentit pas lorsqu'ils se
retrouvèrent à Rome. « Il est fait pour inspirer l'éton-

(1) A. von Aunetii, Correspondance de Joseph II et Catherine de Rus-
sie, XCVII, p. 217.

(2) Ihid., XGVI, p. 216.
(3) Ihid., p. 220.
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nement et la suspicion bien plutôt que l'admiration,
disait Gustave III de l'empereur (1). »

« L'apparition du roi de Suède, écrivait Joseph II à
son frère Léopold de Toscane, sa façon de se présen-
ter, annoncent son orgueil insupportable. C'est un
homme sans caractère, faux, et qui, avec un vernis
d'esprit et de connaissances, n'est qu'un fanfaron et
un petit-maître manqué (2). »

Armfelt, qui était de la suite du roi de Suède en ce

voyage et avait suivi de près ces différentes rencontres
des deux souverains et leurs efforts pour cacher leur
antipathie réciproque sous des apparences de cordia-
lité et de politesse, écrivait à sa fiancée, Mlle de la
Gardie, en Suède :

«... Avouez que les princes sont nés comédiens et
que la différence qu'il y a entre eux et les autres ne
consiste que dans l'égard que nous avons de ne pas les
siffler publiquement et dans la liberté qu'ils ont de
composer eux-mêmes les pièces qu'il veulent bien nous
donner. Ce qui est certain, c'est que l'empereur est le
Mouvel (3) des premiers (4). »

Le « costume national » et, il faut bien le dire, un

peu théâtral, introduit en Suède par Gustave III et qu'il
portait et faisait porter à sa suite en toute occasion
officielle durant ce voyage, prêtait surtout à la critique.
Averti à cet égard par Catherine II qui s'en était elle-
même moquée à l'entrevue de Fredrikshamn (5),

(1) Lettre à Schroderheim. Souvenirs, p. 16T.
(2) Ahnetii, Joseph II und T^eopold von Toscana, t. 1er, p. 179.
(3) Acteur très populaire (le la troupe française à Stockholm.
(4) Lettre a Mlle de la Gardie, 21 décembre 1783, c. p. Elof TegnÉe,

Gustaf Mauritz Armfelt, t. 1er, p. 110, note.
(5y Catherine II écrivait à l'empereur d'Autriche peu après l'entrevue

avec Gustave III à Fredrikshamn : « Ce que j'ai trouvé de singulier, c'est
que dans celte bicoque de Fredrikshamn qui n'a pas plus de deux cent
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Joseph II 11e s'était pas fait faute d'en relever le ridi-
cuie à Rome, en affectant lui-même la plus plus grande
simplicité.

Fersen le jeune, qui accompagnait aussi le roi, écri-
vait à son père de Rome :

« Nous avons vu l'empereur trois fois, une fois à
Florence et deux fois ici. Il est revenu de Naples le 18
et il est reparti pour Florence le 21. La grande simpli-
cité de ses manières, de ses discours et de son habille-
ment contrastait beaucoup avec l'élégance et la fri-
volité des nôtres. Il avait l'air solide, nous léger. Je ne
sais pas si la comparaison a été tout à fait à notre
avantage, chez les gens sensés. J'en doute et ne crois
pas que nos talons rouges, notre belle coiffure, nos
diamants, nos chaînes de montre et nos habits de
satin l'aient emporté sur un simple uniforme en drap,
bien propre, un col noir et une bonne épée de cuivre
doré. C'est ainsi qu'était vêtu l'empereur (I). » Et il
ajoutait ce jugement sur le roi, où perce le sentiment
dont étaient animés tous les Fersen à l'égard de Gus-
tave III :

« Il est bien extraordinaire qu'avec autant de talent,
de connaissances et d'esprit on puisse avoir autant de
travers. J'en suis très fâché, car je lui suis et je dois
lui être très attaché toute ma vie. Il a tout fait pour
moi et on ne peut le connaître sans lui être très atta-
ché et sans gémir de ses faiblesses. »

En Suède, où l'on suivait avec le plus grand intérêt
ces entrevues du roi avec l'empereur, l'impression
qu'elles produisaient est à peu près rendue par ce

soixante toises de long, toute la cour de Suède était habillée à l'espagnole;
tout ce qui m'entourait était en uniforme. » Abneth, ibul., p. 211.

(1) 24 janvier 1784. Mémoires, Fersen, annexes, t. V, p. 317.
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qu'en dit la duchesse dans son Journal : « D'après
tout ce que j'ai appris, ces deux antagonistes se sont
moqués l'un de l'autre. »

Enfin Catherine II voulut savoir le fin mot quant
aux agissements de son cousin en voyage. Elle lui
dépêcha un de ses pins fins diplomates pour le sonder,
le surveiller et tirer au clair son attitude et ses inten-

fions. M. Marcoff venait d'être nommé par elle son
ministre en Suède, et comme il ne pouvait présenter
ses lettres de créance à Stockholm, le roi étant absent,
elle lui enjoignit d'aller le relancer à Rome sous pré-
texte de lui annoncer lui-même sa nomination pour
représenter sa souveraine auprès de lui.

Arrivé à Rome, Marcoff écrivit à Gustave III pour
lui demander une audience, et Gustave III, toujours
fantasque, lui donna rendez-vous en l'église de Saint-
Pierre. Là le diplomate russe trouva le roi de Suède
absolument seul, en arrêt devant la statue de saint
Pierre. La conversation s'engagea pendant qu'ils fai-
saient les cent pas devant cette statue, dans le silence
de la vaste nef, peu fréquentée à cette heure tardive de
la journée.

Mis en demeure, Gustave III ne se fit pas faute de se
déclarer nettement : il lui fallait la Norvège. L'impé-
ratrice voulait-elle lui laisser les mains libres? Il lui
rendrait la pareille vis-à-vis de la Turquie.

— Votre Majesté sait bien que ceci est impossible,
protestait le diplomate.

— Rien n'est impossible, affirmait le roi. Vous le
savez aussi bien que moi. Si on vous avait dit qu'un roi
de Suède et un représentant de l'impératrice de Rus-
sie se rencontreraient sous la coupole de Saint-Pierre
à Rome pour traiter des affaires du Nord, vous, diplo-
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mate avisé, vous auriez également dit : ce n'est pas

possible. Et pourtant eela est. Tout est possible. Il
s'agit de s'entendre.

Mais sur ce terrain l'entente ne pouvait guère se

faire, et l'entrevue se termina assez aigrement, le roi
étant allé jusqu'à dire : « Il n'y a pas loin de mes fron-
tières finlandaises à Saint-Pétersbourg. »

— Ni plus ni moins que des nôtres au cœur de la
Finlande, Sire, avait riposté le diplomate en s'incli-
nant pour prendre congé.

Cependant Catherine II ne voulait pas encore se
fâcher. Elle affecta de traiter de balivernes les propos

que lui rapporta son envoyé. Elle les cinglait de son
ironie en écrivant à Gustave III :

« ... Nous sommes tous riches en projets. On débite
que Votre Majesté fait sourdement des préparatifs
pour s'emparer de la Norvège. Je n'en crois pas un
mot, pas plus que du bruit qui me menace de l'inva-
sion de vos troupes en Finlande, où Votre Majesté
prétendait, à ce que l'on disait, faire main basse sur
mes faibles garnisons et aller tout droit à Saint-Péters-
bourg, apparemment pour y souper. Comme je ne fais
aucun cas ordinairement des propos de conversation,
dans lesquels, pour embellir la diction, il y entre plus
souvent des élans d'imagination que de vérité et de
possibilité, je suis caution que pour l'un pas plus que
pour l'autre, il n'en est ni n'en sera rien. Votre Majesté
voit bien que, quoique dans le Nord il n'y ait point de
ruines de Pompéi et autres lieux incandescents pour
nous réchauffer l'imagination, cependant nous n en
manquons pas (1)... »

(1) 17 mars 1784. J. Grot, Catherine II cl Gustave III, p. 104.
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Mais lorsqu'elle sut que Gustave ïïï se rendait à
Paris et que les dispositions qu'on y prenait étaient
dirigées contre elle, ayant pour but de renforcer la ré-
sistance des Turcs et de contrecarrer ses arrangements
avec l'Autriche, elle devint furieuse. De la part du
cousin c'était une défection, une injure personnelle.
Gustave lïï ne fut plus qu'un être ridicule, un fanfa-
ron, qu'elle n'appelait maintenant que Don Gustavo
et le Roi de Pique.

« Que voulez-vous que je vous dise du Roi de Pique,
écrit-elle à Grimm qui lui annonçait l'arrivée du roi
de Suède à Paris, vous l'avez avec vous en personne.
Si vous voulez le faire bâiller, parlez lui de choses
sérieuses et engagez-le dans une conversation à fond.
Mais si vous voulez qu'il soit tout oreille, placez-vous
avec le dos contre un miroir et parlez-lui de vers, de
chansons, de théâtre et de toilettes. Alors, tout en se

regardant tout le temps dans le miroir, il ne vous quit-
tera pas de sitôt... S'il vous dit qu'il est mon ami, ne
le croyez pas. Nous nous convenons comme un cercle
à un carré. »

Et dans une autre lettre : « Si ce projet insensé de
se saisir de la Norvège se réalise, la Russie sera obligée
de laver le nez à Don Gustavo (1). »

Cette fois la rupture était complète. La correspon-
dance entre les cousins cessait tout à fait. Pour qu'ils
pussent se réconcilier, redevenir bons amis, il fallut
d'abord qu'ils se fissent la guerre, que leur réconcilia-
tion eût lieu sur les champs de bataille.

(i) Correspondance de Catherine II avec Grimm. Odiinee, Gustave III
et Catherine II. Nordisk Tidskrift, 1878.



CHAPITRE VI

LE RETOUR

I. La duchesse à Piosersberg. — Retour du roi. — Rrouille. — Les
partis de l'opposition. — Le colonel Sprengporten. — Les séparatistes
de Finlande. — II. Situation politique. — Les « clabodeurs ». — Les
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Turquie. — III. Les plaidoiries de la duchesse. — Ennuis de la vie
de cour. — Peines de cœur. — Sophie Fersen. — Camille de la
Motte. — Trio d'amies. — L'ordre du Sylphe Rleu. — La vie à Drott-
ningholm. — Le carrousel de la Jérusalem délivrée. — Mort du
prince-évêque de Ilolstein. — IV. Mort de Creutz. — Un jeune chan-
celier de l'Université. — Autocratie de Gustave III.

I

Durant l'absence de Gustave III en Italie, absence
qui avait duré au delà de neuf mois, le duc et la
duchesse de Sudermanie avaient mené une vie retirée
et indépendante de la cour. « On est bien moins gêné
quand le roi est absent, explique la duchesse, et le
goût de la reine de rester dans sa chambre se manifeste
présentement plus que jamais. Pour ma part je ne
pourrais jamais me faire à cette vie qu'elle mène,
mais chacun son goût. Elle dîne seule, ne voit de toute
la journée que les dames de sa cour, quelquefois sa
favorite, la baronne Manderstrom. Elle sort réguliè-
rement tous les matins avec sa dame du palais, qui
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après cela a sa liberté. Elle ne voit le reste de sa cour

que si elle va au spectacle, qu'elle ne manque presque
jamais; après quoi elle rentre et demeure seule et ne

voit plus de société...
« Cette manière de vivre de la reine est fort com-

mode pour la princesse et pour moi, car nous dispo-
sons entièrement de notre temps... (I). »

La duchesse avait joui pleinement de cette liberté,
surtout en son château à Rosersberg, où elle s'était,
établie dès le printemps. Cette vie « sans nulle gêne »,
comme elle dit, lui convenait admirablement; entou-
rée de quelques amis de choix, exerçant une hospita-
iité simple et sans apparat, libre de s'adonner à ses

occupations favorites, elle s'était très bien trouvée de
cette existence, loin des obligations et des tracas de la
cour.

Quant au duc, mécontent de la situation qui lui
avait été faite dans la régence instituée par le roi pour
gouverner durant son absence du royaume, il boudait
et était heureux de se retirer en son château pour faire
mine de se désintéresser entièrement des affaires de
1 Etat. Toujours à court d'argent il prétextait la néces-
sité où il était de faire des économies. « Le duc, écri-
vait la duchesse, cpii prend maintenant les choses très
au sérieux, est convenu avec moi de nous retirer à la

campagne, car nous sommes obligés de chercher à
réduire nos dépenses. » Et elle ajoute : « Je vais me
faire ermite si tant est que le roi y consente... (2). »

Les partis de l'opposition n'avaient pas tardé à
profiter de cette bouderie du duc, de cette tension de
ses rapports avec le roi, pour chercher à le gagner à

(1) Journal, novembre 1783. — Bosde, t. II, p. 39-40.(2) Journal, mai 1784. — B(m>e,, t. II, p. 52.
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leur cause, espérant le mettre à leur téte, en faire leur
chef de file.

Avec son caractère intrigant en même temps que
faible, le duc, toujours envieux de son frère et enclin
à la révolte contre son autorité, dès qu'il n'était plus en
sa présence et ne subissait plus son ascendant, avait
paru se prêter à ces manœuvres, recueillant avec des
sourires fins et des airs entendus les « frondeurs »

parmi la noblesse qui se pressait maintenant autour
de lui.

En Finlande surtout se formait un parti séparatiste
qui aspirait à détacher la Finlande de la Suède pour
en former un duché indépendant sous le protectorat
de la Russie, avec le duc de Sudermanie à sa tête.
L'auteur de ce mouvement était le colonel Sprengpor-
ten, officier finlandais d'une certaine valeur, mais
esprit aigri et rancunier, qui se croyait victime de
passe-droits et d'injustices de la part du roi. Il avait
été, ainsi que son frère aîné, le général Jacob Spreng-
porten, parmi ceux qui avaient préparé avec Gus-
tave III le coup d'État du 19 août ! 77:2 qui renversait
l'ancien régime. Les circonstances avaient voulu que
ces deux militaires, son frère et lui, n'eussent pas dans
l'exécution de cette entreprise la part prépondérante
qu'ils s'y étaient assignée et qui leur avait été clesti-
née. Ils devaient, à la tête des troupes de Finlande,
marcher sur la capitale et précipiter ainsi le mouve-
ment révolutionnaire qui renverserait le gouvernement
des États. Mais Gustave III avait dû agir sans attendre
leur arrivée. Le projet de coup d'État ayant été, on se
le rappelle, dévoilé par suite du détournement d une
dépêche du comte de Vergennes au gouvernement
français, le roi avait eu à craindre que les Puissances,
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mises ainsi en éveil, n'intervinssent pour en empêcher
la réalisation. En hâtant l'exécution de son coup

d'État, Gustave III avait pu les mettre devant un fait
accompli. Mais les deux Sprengporten ne lui pardon-
lièrent pas d'avoir accompli la révolution sans eux et
de les avoir ainsi privés du rôle important qu'ils
comptaient y jouer. Malgré tous les efforts du roi
pour calmer leur humeur chagrine et leur ménager
des compensations, ils ne cessèrent de lui en vouloir
et de se poser en victimes. L'aîné des deux frères,
le général Sprengporten, s'était démis de toutes ses
fonctions et s'était retiré à la campagne, près de
Stockholm, où il avait vécu en ermite, boudant le
roi et frondant la cour jusqu à sa mort. Le cadet était
rentré en Finlande où il cherchait à former un parti
pour séparer la Finlande de la Suède.

On ne possédait en Suède que de très vagues don-
nées sur ses agissements en Finlande et les tendances
de la propagande secrète qu'il y menait, lorsque, à
i'étonnement de tout le monde, on le vit réapparaître
à Stockholm, peu après le départ du roi pour l'Italie,
et chercher à s'insinuer auprès du duc de Sudermanie.

Dans une lettre à son amie, la comtesse Piper, la
duchesse décrit ainsi la visite inattendue de ce person-

nage au château de Piosersberg :
«

... Une autre visite que nous avons eue hier et
qui m'a étonné plus que je ne puis dire, ce fut celle du
colonel Sprengporten. Le duc ne l'a même pas prié
de venir, mais vers les une heure je le vois arriver en
habit français, mais si peu soigneusement habillé que
même dans le temps où l'habit français était de mode
il n aurait pas pu se montrer ainsi ; il avait plutôt l'air
d un valet de chambre que d'un officier et d'un gentil-
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homme. Tout le monde pendant le dîner se regardait
et l'on ne savait, à quel propos cette visite. Je ne puis
concevoir les idées qui l'ont fait venir ici (1). »

Cette visite du colonel avait pourtant un but et des
plus sérieux. 11 venait proposer au duc de trahir à la
fois son frère et sa patrie. La duchesse ne tarda pas à
le savoir, en apprenant, en même temps, qu'il avait
été éconduit. Elle note avec une joie évidente dans
son Journal :

«... J'ai appris ces jours-ci une histoire qui mérite
d'être racontée, car elle fait particulièrement honneur
au duc et montre les sentiments qu'il a pour son frère.
Un monsieur Sprengporten qui a pris part à la révolu-
tion, mais s'est cru depuis mis de côté par le roi et
s'est rallié à ses opposants, a profité du méconten-
tement général qui s'étend même en Finlande, pour
exciter les Finlandais à la révolte et les pousser à reje-
ter la domination suédoise et à se rendre indépen-
dants. Après avoir réussi en secret à gagner un grand
nombre d'adhérents parmi la noblesse finlandaise, il
est venu en Suède pour persuader au duc de se mettre
à la tète des révoltés, qui reçoivent sous main des
secours de l'impératrice de Russie. Le duc, qui fut
épouvanté de ce projet, l'a communiqué immédiate-
ment au comte Creutz et a informé lui-même le roi de
ce qu'on lui avait proposé. Pour empêcher Sprengpor-
ten de chercher à mettre lui-même la révolte en exé-

cution, le duc a dû le tenir en haleine par des réponses
évasives jusqu'à ce que l'on ait pu donner aux officiers
supérieurs le temps de se mettre en garde; et ainsi
tout le plan a été anéanti... (2). „

(1) Lettre a la comtesse Piper, 11 juillet 1784. Collection Klinçkowstrom.
(2) Journal, août 1784. — Bonde, t. Il, p. 61.
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L'on 11e tarda pas a connaître l'origine et la portée
de cette manoeuvre, lorsque l'on apprit que Spreng-
porten entrait au service de la Russie. Catherine II le
nommait major général dans son armée et l'attachait
comme chambellan à sa cour. Il était admis, plus
tard, à raccompagner dans son fameux voyage en
Crimée, voyage cpie les prodigalités et les féeries de
Potemkine devaient rendre légendaire.

Profitant des explications qu'il eut à donner au roi
sur toute cette obscure intrigue et des assurances de
loyauté et de dévouement qu'il renouvelait à cette
occasion, le prince Charles s'ouvrit, en même temps
à son frère sur sa situation financière, sérieusement
obérée, en lui demandant de l'aider à y remédier, en
payant ses dettes. Il déclarait qu'en cas contraire il se
verrait dans l'obligation de quitter la cour, en renon-
çant à tous ses emplois, pour se retirer complètement
à Ilosersberg et faire des économies, afin de pouvoir
satisfaire ses créanciers.

Au lieu de consentir à payer immédiatement ses
dettes, ainsi que l'espérait le duc, le roi avait répondu
qu'il ne pouvait, en aucun cas, admettre que son frère
quittât la cour pour se retirer à la campagne : le
monde penserait qu'ils étaient définitivement brouil-
lés. Du reste, l'état de maison de la duchesse était fixé
par son contrat de mariage. On 11e pouvait l'amoin-
drir sans forfaire à ces engagements (I).

De toute façon, cette réponse avait déplu au duc. Il
était évident que le roi n'acceptait qu'à demi ses
explications et ses essais de justification. Il tenait à le
garder auprès de lui pour mieux le surveiller. S'il con-

(1) Journal, juillet 1784. — Bosde, t. II, p. 56.
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sentait finalement à payer ses dettes, il le ferait de
façon à le garder sons son entière dépendance.

lï

Le séjour du roi en France s'était prolongé au delà
de son intention. La réception qui lui était faite par
Louis XVI et Marie-Antoinette, à cette seconde visite
à Paris, avait été aussi brillante que la première sous
Louis XV. Il s'y était attardé au milieu des fêtes et du
mouvement social. Puis, impatient de rentrer dans son
pays, où certaines agitations commençaient à lin-
qniéter sérieusement, il y revenait bride abattue,
débarquant soudain à Stockholm, le 2 août 1784, plu-
sieurs jours plus tôt qu'il n'était attendu. Son arrivée
inopinée venait déranger et la quiétude de la duchesse
et les allures d'indépendance du duc au château de
Rosersberg.

« Le roi est revenu, écrit dans son Journal la
duchesse. Il a fait le voyage de Paris à Stockholm en
onze jours. Un courrier aurait à peine pu voyager avec
une telle rapidité. Avec sa chance ordinaire il a été
également favorisé par les vents, de sorte que même
la traversée par mer a pris très peu de temps. Comme
le roi n'était pas attendu avant le 8, nous avions fixé
nôtre rentrée en ville de Rosersberg pour le 3, l'après-
midi. La princesse, qui a passé l'été en Ostrogothie,
et le prince Frédéric, qui habitait Tullgarn, avaient
aussi l'intention de ne rentrer à la capitale que dans
huit jours. Déjà le 2 nous avons été dérangés dans
notre tranquillité par un courrier, qui est arrivé au
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moment où nous sortions de table, pour nous avertir
que le roi était arrivé à deux heures ce même jour.

« J'ai voulu persuader le duc de se rendre immédia-
tement en ville, mais il a voulu attendre jusqu'au len-
demain. Je n'ai pas même réussi à le décider à partir
de bonne heure le lendemain matin, quoique j'étais
soutenu en cela par le baron Ruth (!). Probablement
ne voulait-il pas montrer trop d'empressement à ren-
contrer son frère, étant mécontent du refus du roi
de payer immédiatement ses dettes... (2). »

Sous plus d'un rapport Gustave III se trouvait en

présence d'une situation embarrassante en rentrant
dans son pays. Une disette y sévissait par suite de
mauvaises récoltes, qui causait de sérieuses souf-
frances dans les campagnes. Sa longue absence au
moment de cette crise causait des murmures. Les frais
occasionnés par son voyage et ses nombreux achats
d'antiquités en Italie pesaient, disait-on, sur le trésor
et diminuaient d'autant les moyens de subvenir à cette
crise. La popularité du roi avait rapidement décliné
devant cette apparente indifférence aux souffrances
de son peuple, tandis que le bruit de ses projets cle
conquêtes et de ses préparatifs de guerre inspirait de
graves inquiétudes. En vue de la pénurie du trésor
ces projets ouvraient des perspectives d'impôts extra-
ordinaires, cpie le pays n'était pas en état de sup-
porter.

Le roi trouvait que le nombre des « clabaudeurs » et
des « frondeurs » avait considérablement augmenté
durant son absence. L'opposition levait la tête, se fai-
sait plus hardie et plus bruyante. L'enthousiasme pour

(1) Premier écuyer du duc de Suderrnanie.
(2) Journal, août 1784. — Bonde, t. II, p. 58.
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le nouveau régime semblait partout sur le retour. Plus
d'un membre des anciens partis parlementaires regret-
tait maintenant ouvertement les concessions jadis
faites, dans un élan de patriotisme, en faveur de ce

régime qui, disait-on, n'avait pas tenu ce qu'il pro-
mettait.

La noblesse se montrait surtout mécontente. Elle

commençait à trouver que les compensations qu'on
lui offrait dans le faste de la cour et les emplois
d'apparat étaient un leurre en face de la nullité po-
litique à laquelle la réduisait, en réalité, le nouveau

régime. Elle se disait que, nonobstant les libertés
octroyées, le roi s'était peu à peu emparé de tout le
pouvoir, avait réduit son Conseil au silence, tranchait
tout lui-même d'autorité, et s'entourait de favoris
plus dévoués à sa personne qu'à la cause publique.
Ceux-ci se montraient si peu désintéressés qu'ils
avaient inauguré tout un système de vente au plus
offrant des places bien rétribuées dans l'administra-
tion et des prébendes lucratives dans l'Église. On ac-
cusait le roi non seulement de tolérer ces abus, mais
de les encourager pour enrichir ses favoris.

Il était, île fait, difficile de supposer que le roi pût
ignorer ces pratiques de son entourage. Il y voyait un
moyen indirect de procurer des compensations à ceux
qu'il aimait à voir déployer un grand luxe et soutenir
le faste de sa cour. Il était lui-même assez enclin à

trouver tous les moyens bons pour maintenir ce faste
et ce luxe, qui faisaient partie de sa politique et comp-
taient parmi ses moyens d'action sur l'opinion. La
richesse et l'apparat devaient caractériser son règne.
Les dépenses de la cour stimulaient le commerce;
la représentation et les cérémonies occupaient les
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esprits, satisfaisaient les amours-propres et profitaient
à tout le monde.

Aussi ces signes de mécontentement, ces velléités
de révolte parmi la noblesse bétonnaient autant qu'ils
l'irritaient et l'inquiétaient. N'avait-il pas tout fait
pour relever l'éclat et le prestige de cette aristocratie,
dont il faisait le support de son trône? Il la voulait
éclairée et solide, quoique tempérée dans ses privilèges
et soumise à son autorité; ni absolument dominante
vis-à-vis des autres États, ni arrogante vis-à-vis du
trône, mais assez puissante pour former son principal
appui et assez illustre pour en relever l'éclat. C'est
bien avec le concours de cette noblesse que le nouveau
régime avait été introduit, et ce nouveau régime avait
fait ses preuves. Il avait sauvé et régénéré le pays. La
dernière assemblée des États l'avait hautement, pro-
clamé, il y avait à peine six ans, en renouvelant le
blanc-seing donné à son gouvernement. Pourquoi donc
ce revirement actuel, ces plaintes et ces méfiances cpii
visaient le roi personnellement? C'était, pensait-il, de la
part de cette noblesse, faire preuve de la plus noire in-
gratitude, et cette ingratitude blessait en même temps
sa fierté et son cœur, d'autant plus qu'il pouvait soup-
conner ses propres frères de l'avoir partagée, d'avoir
encouragé par leur attitude cette opposition naissante.
De là ses préoccupations et l'irritation constante de
son humeur depuis son retour

« L'humeur du roi semble avoir subi un grand
changement à la suite de son voyage, notait peu
de temps après son retour la duchesse. Il est taci-
turne et pensif, et beaucoup plus irritable qu'avant.
H se passera longtemps, je crains, avant qu'il ne
retrouve sa bonne humeur d'autrefois. Je ne sais s'il

12
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continue à nourrir des projets de guerre, mais les
armements continuent avec la même ardeur. Peut-
être est-ce pour nous mettre en meilleur état de dé-
fense, mais l'opinion générale est qu'une guerre est
imminente... (1). »

En cela l'opinion se trompait. La Russie ayant fait
sa paix avec les Turcs, qui lui abandonnaient la Cri-
niée, les projets de guerre de Gustave III se trouvaient
pour le moins ajournés. Ils dépendaient de la reprise
des hostilités en Orient. Pour cela il fallait attendre

que la mission militaire française ait eu le temps de
réorganiser les forces turques et que les efforts réunis
des ministres de France et de Suède auprès de la Porte
fussent 'parvenus à pousser le sultan à reprendre l'of-
fensive, de façon à occuper de nouveau Catherine II
du côté de la Crimée.

À ce propos Gustave III recevait de son ministre à
Constantinople des nouvelles rassurantes : « Les offi-
ciers et ingénieurs français, écrivait M. de Heidens-
tam, sont partis, par ordre du gouvernement, pour
tracer les fortifications qu'on va construire le long
de la mer Noire. M. Brentano, qui est un homme
de vrai mérite, prétend qu'il serait facile de défendre
les frontières de l'empire, très favorablement dis-
posées par la nature, et croit que les Turcs pourraient
reprendre la Crimée s'ils étaient mieux armés et se
laissaient diriger. Il ne serait pas impossible de faire
goûter les projets de ce colonel au grand vizir, s'il
pouvait espérer vaincre les répugnances du sultan...
Les manœuvres des canonniers sous la direction de
M. de Saint-Rémy et l'Ecole militaire vont leur train.

(1) Journal, août 1784. — Bondh, t. II, p. 59.
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Enfin il y a toute apparence que la crainte d'être
chassés et la persuasion de leur propre ineptie avec le
désir de venger leurs défaites forceront les Turcs à se

prêter, malgré leurs préventions et leurs préjugés, aux
efforts que l'on tâche de leur faire faire. La nation est
naturellement guerrière, son armée peut redevenir for-
midable si l'on parvient à la discipliner... Les officiers
français se louent, du reste, de la docilité et des talents
naturels de leurs élèves... (1). »

De ce côté tout semblait donc marcher à souhait.
L'occasion favorable attendue allait se produire. Il n'y
avait qu'à se tenir prêt pour en profiter lorsqu'elle se
produirait. Aussi les préparatifs de Gustave III
étaient-ils poursuivis activement en secret, du moins
sans bruit et sans éclat. Son grand amiral Trolie, qui
avait entrepris l'œuvre gigantesque de refaire une
flotte, était mort à la tâche, mais Ehrensvàrd, qui
l'avait remplacé, travaillait de son mieux à mener à
bonne fin l'entreprise. Des chantiers de Carlscrona
plusieurs vaisseaux de ligne et autant de frégates
étaient lancés tous les ans et allaient augmenter les
forces navales disponibles. Le général Toll en faisait
autant pour réorganiser et augmenter les forces
mobiles de terre.

III

Cependant la duchesse, poursuivant toujours son
rôle, s était employée à réconcilier son époux avec le

(1) Dépêche île M. de Heidenstam a Gustave III, 9 avril 1785. Ar-ohives de l'État (Turquie).
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roi, à aplanir les dissentiments qui s'étaient élevés
entre les deux frères. Ce ne fut pas chose facile.
Froissé et irrité comme il l'était, le roi se montrait

plus que jamais méfiant et rancunier, aigri par ce qu'il
appelait l'ingrate défection de ses meilleurs amis, les
intrigues déloyales de ses frères. Il en voulait à sa belle-
soeur elle-même d'avoir soutenu son époux dans sa

bouderie, de prendre maintenant fait et cause pour lui.
Mais elle plaida habilement sa cause. N'avait-il pas

montré, parla correction de son attitude à l'occasion
de l'infâme proposition du colonel Sprengporten, son
absolue loyauté et son affection fraternelle? Il était
indigne que le roi ait pu concevoir même de tels soup-
eons, croire son frère capable de pactiser avec ses
ennemis. Si le duc s'était senti froissé d'avoir été

ouvertement mis de côté lors de la formation de la

régence, n'avait-il pas eu raison? Il s'était retiré
pour laisser aux régents que le roi avait désignés toute
la liberté comme toute la responsabilité de leurs actes.
Quant à ses dettes, pouvait-il s'empêcher d'en faire
avec le train qu'il était obligé de mener à la cour?

Auprès du duc elle prêchait la conciliation et Tapai-
sement tout en se faisant absolument solidaire avec

lui. Elle se déclarait prête à quitter la cour s'il le fal-
lait et à aller vivre avec lui en retraite à Rosersberg.
Elle faisait fi du train de maison établi par son contrat
de mariage et s'arrangerait fort bien d'un train mo-
deste à la campagne.

Au fond d'elle-même une telle solution lui apparais-
sait plutôt comme une délivrance. Cette vie de cour,
avec ses continuelles obligations de parade et de
représentation, ses dîners en public et ses cérémonies
fastueuses, lui devenait odieuse :
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« Peste soit des cours, écrivait-elle à son amie, et
([ue les hommes sont singuliers dans le monde de von-

loir inventer par ostentation et pour marquer leur
grandeur un usage qui, au fond, les incommode et les
impatiente... (1). »

Ouel bonheur de pouvoir s'émanciper de tout cela,
vivre pour soi-même et ses amis, s'occuper librement
de son Journal, de ses lectures, de sa correspon-
dance, avoir tout son temps à soi et voir qui l'on
veut.

« Dans le grand monde 011 a si peu de temps à soi,
écrivait-elle encore. Je me ferais volontiers du petit
pour pouvoir vous voir plus souvent. »

Elle n'avait plus son exubérante gaieté d'autrefois.
Cet éternel besoin d'amusement qu'éprouvait Gus-
tave III , « ces divertissements » et ces spectacles qui
se succédaient tous les soirs à la cour, et qui l'encban-
taient elle-même les premières années, lui semblaient
maintenant avoir perdu de leur charme. « Je coin-

mence à sentir que l'on change avec les années, que je
ne suis plus la même qu'autrefois. Je deviens triste et
silencieuse et trouve mon seul plaisir dans mon cabi-
net de travail, ma plume à la main, ou bien avec mes
livres... (2). »

La conduite de son mari, des peines de cœur non
avouées étaient bien pour quelque chose dans cette
tristesse et ces désenchantements. Elle n'ignorait riendes constantes infidélités du duc, de la succession
de ses maîtresses. Mais elle feignait n'en rien savoir,
se montrait impassible. Elle avait un grand fonds de

(1) A Sophie Piper, née Fersen, 20 juillet 1783. Collection Ivlinckow-strom.

(2) Journal, avril 1785. —Bonde, t. II. p. 78.
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philosophie et un profond respect du décorum. Elle
sentait l'inutilité de la révolte, l'indignité des plaintes
ou des représailles. Et puis le duc lui revenait ton-
jours, repentant et penaud, et elle riait et pardonnait.
Elle savait qu'à travers toutes ses frasques elle conser-
vait seule sa confiance et son estime. Et elle lui gar-

dait malgré tout une certaine affection. « Malgré tous
ses défauts je n'ai pas cessé de l'aimer. C'est bien plus
qu'il ne mérite, je le sais, mais quelque chagrin qu'il
me fasse, quelque humiliation que je ressente, cela ne
m'empêche pas d'apprécier ses bonnes qualités (I). »

Plus tard elle devait pousser cette abnégation ou
cette générosité plus loin encore. En 1788, lorsque le
duc de Sudermanie partit pour la guerre, comman-
dant la flotte suédoise que Gustave IIÏ envoyait coin-
battre celle de la Russie, il lui écrivait, la veille de la
bataille d'Hogland, en lui envoyant son testament et
en lui prescrivant ses dernières volontés, pour le cas où
il succomberait dans la bataille qu'il allait livrer. Il lui
révélait alors ce qu'il lui avait soigneusement caché
jusque-là, que le fils de la comtesse Lowenhielm, qui
servait à ce moment comme lieutenant dans les
gardes, était son fils. Il le recommandait à ses tendres
soins s'il venait lui-même à périr dans le combat qui
devait s'engager avec la flotte ennemie le lendemain.
Il était décidé à vaincre ou à mourir.

D'un élan du cœur qui la dépeint tout entière, elle
accepta cette secrète mission et s'y dévoua avec ai'-
deur. Elle répondait au duc :

« Mon Dieu, quelle lettre je viens de recevoir de
\rotre part! Que cette nouvelle marque de votre

(1) Journal, mai 1781. —? Bos.de; t. Ier, p. 289.
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amitié me touche, surtout la confiance que vous avez
eue en moi au sujet du jeune Lôwenhielm me flatte
sensiblement. Oh ! soyez bien persuadé que je ne m'en
rendrai pas indigne. Il me sera cher puisqu'il vous
appartient. Je ferai pour lui tout ce qui dépendra de
moi. Le ciel n'ayant pas voulu nous accorder des
enfants, je le regarderai toujours comme s'il était le
mien, soyez-en bien persuadé. Vos volontés seront
sacrées pour moi... Ce n'est qu'en tremblant que j'ai
lu ce papier que vous m'avez joint à votre lettre. Que
le ciel écarte de moi la douleur de devoir l'exécuter.
Espérons au contraire que tout ira pour le mieux, mon
meilleur ami, et que je vous reverrai digne héros de
votre patrie et en parfaite santé... (1). »

Et elle tenait parole. Discrètement, sans laisser rien
paraître, elle veilla désormais sur le sort du jeune
homme. Elle pensa d'abord s'arranger de façon à ce
qu'il ne fût pas envoyé prendre part à la guerre; mais
lorsque le jeune lieutenant protesta avec indignation
de ce qu'on voulût l'empêcher de faire son métier de
soldat, elle parvint à le faire comprendre dans le con-
tingent militaire qui était envoyé à bord de la flotte
pour servir de troupe de débarquement. Le lieutenant
des gardes servirait ainsi sous les yeux de son père
commandant en chef des forces navales.

L'intérêt qu'elle prenait désormais à ce jeune
homme finit par la rapprocher de plus en plus de sa
mère, la belle Augusta Lôwenhielm, son ancienne ri-
vale dans l'affection du duc. Elle se servait d'elle pour
toutes les démarches ostensibles qu'elle devait faire en
faveur de son protégé, mais dont elle était en secret

(i) U juin 1788. Cbueenstolpe, Cari XIII och Hedvig-Élisabeth Char-lotte, p. 425.
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l'initiatrice. L'affection commune qu'elles lui consa-
craient rapprocha l'une de l'autre ces deux mères,
l'une de cœur, l'autre selon la chair; elles devinrent
une couple d'amies, liées par cette affection commune
jointe à une estime et à un attachement mutuels, au
point que la duchesse, parlant de la comtesse et du
rôle qu'elle avait joué dans la vie du duc, dans une
lettre confidentielle à Sophie Piper, disait : « Je fais
maintenant cette réflexion qu'il n'est pas croyable
quand on a aimé une femme aussi aimable, aussi
bonne, aussi douce, qu'on s'adresse ensuite à de vi-
laines créatures, qui sont le rebut du genre humain;
sottes et bêtes avec cela. Ce sont de ces choses que je
ne concevrai jamais, et qui seront toujours un pro-
blême inexplicable pour moi... (1). »

Cette « réflexion », ce raisonnement nous expli-
quent, peut-être mieux qu'autre chose, le fin mot de
son attachement pour le duc. L'amour ne raisonne
guère ainsi. Elle aimait son mari d'un amour plutôt
officiel, par devoir, parce que toute son éducation ten-
dait à lui faire concevoir ainsi la sainteté de son devoir,
le devoir d'une princesse, sur qui tous les yeux sont
fixés, cherchant à se modeler sur elle; ce devoir lui

?

prescrivait d'aimer ou d'essayer d'aimer son mari,
quand même et malgré tout, et elle essayait conscien-
cieusement, se leurrant de l'illusion qu'elle réussissait
parfaitement.

Sa vraie affection, sa grande consolation dans la vie,
ce fut son amitié pour Sophie Fersen, comtesse Piper.
Tant que celle-ci habitait le château de son père,
Ljung, ou celui de son mari, Engsô, ne faisant que de

(i) Dimanche (décembre 1788), Collection Klinckovvstrom.
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courtes apparitions à Stockholm ou dans les châteaux
royaux, invitée à la cour, elles s'écrivaient presque
journellement. Puis vint un moment où la première
dame d'honneur de la duchesse, baronne Ramel, dut

quitter ce poste. Quelle joie pour elle alors de pouvoir
offrir cette place à son amie et l'attacher ainsi pour

toujours auprès d'elle : « La place de ma première
dame d'honneur sera vacante, lui écrivait-elle. Imagi-
nez ma joie, mon amie, si vous vouliez accepter cette
place. C'est une amie qui veut vous attacher à jamais
auprès d'elle, ce n'est pas une maîtresse qui vous de-
mande une réponse... La gêne que vous pouvez redou-
terne doit point vous effrayer. Vous serez aussi libre
que vous Adoucirez. L'amitié que je vous ai vouée, les
sentiments que nous avons l'une pour l'autre, doivent
vous en être garants... (1). »

L'amie accepta, sous certaines conditions par rap-
port à son mari et à ses enfants et quant à l'époque
de son entrée en fonctions, et la duchesse, les accep-
tant, s'empressa de demander sa nomination au
roi, qui vint un jour lui apporter lui-même le brevet
de cette nomination (2). La comtesse ne devait venir
s'installer chez elle que six mois plus tard, à juger par
une lettre du 19 octobre 1786, où la duchesse lui dit :

« Voici donc la dernière lettre que je vous écris.
J'attends avec la plus grande impatience votre arri-
vée. Vos appartements sont prêts (3).» Jusqu'à cette
époque la correspondance continue presque journa-
lière et même après l'entrée en service de la comtesse
elle reprend (heureusement pour nous) chaque fois

(1) Dimanche (octobre 1785). Collection Klinskowstrom.
(2) Journal, avril 1786. — Boisde, t. II, p. 117.
(3) Collection Klinckowstrom.
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que les amies se séparent, que la comtesse rentre chez
elle ou s'absente de la cour pour une raison ou une
autre.

La duchesse s'était aussi beaucoup liée avec Mme de
la Motte, la fille de l'ambassadeur de France, le mar-

cpiis de Pons. Séparée de son mari, celle-ci vivait avec
son père à Stockholm et était de toutes les fêtes
à la cour : « Je passe des journées charmantes avec
Camille, écrivait la duchesse à Sophie, et vous sentez
bien comme nous avons causé de vous. C'est lui faire

grand plaisir que de lui parler de vous; je n'en
éprouve pas moins, aussi cela s'est arrangé à mert
veille. Pendant la lecture hier nous avons continué à

causer et si je sais ce qu'on a lu, je veux être pendue.
Comme tout le monde y était absorbé, 011 n'a pas

pris garde à nous et nous nous sommes donné car-
rière.(1). »

Charlotte, Camille et Sophie ne furent plus qu'un
trio inséparable. Elles fondèrent un ordre, en imita-
tioncles ordres ésotériqnes, maçonniques ou rose-croix,
tellement en vogue à l'époque, l'ordre du Sylphe Bleu,
dont la duchesse fut la grande maitresse et les deux
amies les seules officiantes (2). Elles employaient un
cachet commun que l'on retrouve sur leurs lettres :
deux C dos à dos enlacés par un S et surmontés de la
couronne ducale du « Grand Sylphe Bleu »,

Cependant l'admission de Camille sur ce pied d'in-
timité à la cour n'alla pas sans difficultés. L'ambassa-
deur de France tenait le plus souvent à accompagner

(1) 12 août 1784. Collection Klinckowstrom.
(2) On en retrouve les statuts parmi les papiers de la reine Charlotte

conservés aux Archives de l'État. Voir tanalyse de C.-G; Edelstam dans
Personhistorisk Tidskrift, 1909.



LE RETOUR 18T

sa fille, et l'étiquette s'opposait alors à une réception
aussi intime dans le cercle familier du roi.

« Le roi trouve Camille très agréable, écrivait à
Sophie la duchesse, je crois même qu'il voudrait
l'avoir à demeure à Gripsholm, mais c'est cette éti-
quette, avec le rang d'ambassadeur de son père, qui y
mettra obstacle. » Sur la prière de la duchesse le mar-r

quis de Pons consentit pourtant à laisser sa fillè aller
sans lui à la cour, et l'on put ainsi se moquer du pro-r
tocole. -

Car, s'il avait d'abord voulu tenir rigueur à là
duchesse, par suite de son indépendance et sa défense
de son mari, le roi n'avait pas tardé à s'apercevoir
qu'il ne pouvait se passer de la société de sa belle-
sœur. Il tenait aussi à avoir son frère auprès de lui.
La brouille avait donc fini par un raccommodement et
le roi avait invité le couple ducal à Gripsholm, puis,,
lorsque là cour fut transférée pour l'été à Drottning-i
holm, il avait insisté pour que le duc et la duchesse
vinssent occuper définitivement leurs anciens apparte-
ments au château.

La duchesse qui y avait précédé son mari de quel-
ques jours écrivait de là à son amie : «J'ai trouvé ici
une politesse étonnante. A mon arrivée le roi m'a fait
beaucoup de compliments, ajoutant cpie je trouverai
Drottningholm embelli et que surtout le château avait
mis un habit de gala pour fêter mon arrivée... Il m'R
dit ensuite que je ne savais pas les beaux projets qu'il
avait : des carrousels pour m'amuser, des dames à che-
val, parmi lesquelles il espérait que je voudrais bien
prendre part...(!).»

(1) Ce vendredi (septembre 1785). Collection Klinckowstrbm. ,
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Et la série des fêtes et des divertissements reprenait
de plus belle. On célébrait en même temps à la cour
le mariage du favori baron Armfelt, « maître des plai-
sirs », et directeur des théâtres royaux, avec Mlle de
la Garclie, et le roi tenait à donner à cette solennité le
plus grand éclat possible. Au carrousel, qui représen-
tait des scènes de la Jérusalem délivrée du Tasse et se

déroula durant trois jours dans le vaste parc de Drott-
ningholm, succédaient le soir, au château, le grand
couvert et le spectacle suivi de bal, avec « danses figu-
rées » et la traditionnelle procession aux flambeaux.

Mais la pauvre duchesse ne devait plus en être. Le
lendemain même de son arrivée elle recevait la triste

nouvelle de la mort de son père, le prince-évêque de
Liibeck.

« Depuis que je vous ai écrit, ma chère et meilleure
amie, j'ai eu des nouvelles bien tristes. Hier au matin
on est venu m'annoncer la mort de mon père. Vous
connaissez ma sensibilité, vous pouvez juger quel est
mon état.

« Je ne puis que me louer à ce sujet du duc qui a

pour moi toutes les bontés imaginables... Gomme je
souffrais d'une tristesse extrême, on a voulu que je me
fasse saigner. Quoique j'y répugnais un peu, j'ai pour-
tant été obligée de le faire pour ne pas paraître enté-
tée. La saignée m'a fait du bien et je suis mieux au-

jourd'hui; ainsi ne vous inquiétez pas trop de moi...
Le roi a été très complaisant et même, si le sort de
ma mère n'est pas tel qu'il doit être, je crois qu'il a
des intentions â ce sujet qui ne peuvent que me flat-
ter... (1). »

(1) Dimanche (septembre 1785). Collection Klinckowstrom.
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Le roi ordonnait en effet à son ministre à Dresde,
M. de Celsing, de se rendre à Eutin pour assister au

règlement de la succession du duc de Holstein, et fai-
sait savoir à la duchesse cpie si elle le désirait elle
pourrait venir vivre auprès de sa fdle en Suède.

Le carrousel eut donc lieu sans la participation de
la duchesse de Sudermanie. Ce fut « Camille » qui la
remplaça et chevaucha dans son rôle, armée de cap à
pied, avec le plumet blanc sur le casque, pendant que
la princesse Sophie-Albertine figurait Armide à la
ceinture magique, trônant dans un char oriental que
traînaient trois coursiers blancs attelés de front.

Les défis et les tournois ne se passèrent pas sans
accidents. Les chevaux d'Armide s'emportèrent et
faillirent verser l'enchanteresse dans un fossé. Le duc
de Sudermanie se foula le genou dans une des joutes
et dut prendre le lit, abandonnant son rôle de fier et

impétueux Renaud au duc d'Ostrogothie. La foulure
s'emflamma et prit une mauvaise tournure : « La bles-
sure du duc au genou, lisons-nous dans une autre lettre
delà duchesse, a eu des suites inquiétantes. Comme il
avait bien chaud d'avoir été plusieurs heures à cheval
et que, par précaution, on lui jeta quantité d'eau sur
le genou et que cette eau était presque à la glace, cela
lui a causé un refroidissement et une fièvre assez

sérieuse (1 ). »

Cette fièvre se déclara être la rougeole. La duchesse
passa des jours et des nuits à soigner son mari, mise
en quarantaine par le reste du château par crainte de'
la contagion. « Comme Camille ainsi que tous ceux
qui sont ici, écrit-elle, n'ont pas la permission de

(i) Sans date (septembre 1785). Collection Ivlinckowstrôm.
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venir chez moi à cause de la contagion que l'on
craint pour le prince royal, je ne la vois que le soir
à la dérobée. Elle vient en cachette lorsqu'il fait
nuit. »

Puis elle prit elle-même la maladie, et la rougeole
fut chez elle, nous dit-elle, « comme un coup de soleil
qui donne un teint couperosé " ; et elle ajoute : « Cela
ne m'a pas embellie ni même rajeunie, mais l'humeur
est toujours excellente,

IV

A peine la duchesse sortait-elle de quarantaine que
survenait un autre événement qui frappait la cour de
deuil. Le brave et sympathique comte Creutz, prési-
dent de la chancellerie et ministre des affaires étran-

gères, mourait subitement. « Tout est ici dans le sai-
sissement, écrit la duchesse, à cause de la mort subite
du comte Creutz. Je vous avoue que cela m'a frappée
singulièrement, quoique depuis hier je m'y attendais,
puisque les médecins ne donnaient pins d'espérances
du tout. Néanmoins je ne puis y penser sans avoir la
plus pénible sensation. Le roi me paraît fort affecté,
mais vous le connaissez, je ne crois pas qu'il le soit
pour longtemps (1).

Pauvre comte Creutz, poète lin et délicat autant
que diplomate habile et personnalité d'élite, la Suède
devait, en effet, le pleurer plus longtemps que son roi.
Non que celui-ci ne l'aimât bien, au fond; mais il

(1) Dimanche (octobre 1785). Collection Klinckowstrom.
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était un peu jaloux de sa popularité et supportait mal
l'ascendant que lui donnait sa grande expérience des
affaires et ses capacités diplomatiques. On savait que
Creutz était bien loin d'être toujours d'accord avec son
souverain, ni en politique, ni en bien d'autres choses.
Mais ce cpie l'on savait moins, c'est que Gustave III
avait plusieurs fois payé ses dettes, et la reconnais-
sance lui fermait la bouche. La gêne de cette situation
fausse, qui répugnait à sa nature délicate, les tour-
raents qu'elle causait à son âme sensible et chevale-
resque, lui firent envisager la mort comme une défi-
vrance.

« Personne, dit de lui Fersen, ne quitta cette vie et
une situation telle que celle qu'il occupait avec moins
de regret. Il se sentit mourir, dès le premier jour de
sa maladie, et annonça sa fin à ses parents et amis
avec satisfaction, presque avec joie. La raison en était,
non qu'il aimât la vie moins que les autres mortels,
mais qu'il était rongé de chagrins. Dans la position
qu'il occupait si près du roi et pourtant sans influence
sur lui, il subissait des humiliations et des contraintes

qui froissaient son âme de patriote et lacéraient son
cœur sensible... Ce brave et digne homme, avec sa
largesse de grand seigneur, incapable d'économie,
était toujours endetté jusqu'au cou. Harcelé par ses
créanciers, il était humilié de se sentir dans l'absolue
dépendance des bienfaits du roi. Sa liberté d'action
était entravée, sa politique gênée par la fausseté de
cette situation. Il voyait croître chez le roi l'esprit de
despotisme, le désordre se mettre dans l'administra-
tion, le mécontement gagner partout, sans pouvoir
réagir...

« Durant une visite qu'il me fit à Ljung deux mois
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avant sa mort, ii m'a confié ses chagrins et son désir
d'en finir. Il avait une âme reconnaissante et il aimait
sincèrement son roi... (1). »

« Creutz aurait charmé l'envie même, écrit de son

côté Schroderheim, un des favoris et des intimes de
Gustave III à cette époque, il est mort emportant l'es-
time de tout le monde, même de ceux qui ne le con-
naissaient que de réputation. Le roi l'aimait réelle-
ment, mais lorsque à son retour d'Italie il vit à quel
point Creutz s'était rendu populaire, il en conçut quel-
que ombrage. Durant une promenade que je faisais
avec le roi à Drottningholm peu de jours après son
retour de voyage, il ne me cacha pas son dépit de
trouver que Creutz était, ainsi qu'il s'exprima, Y homme
du jour en Suède (2). »

Aussi, après la mort de Creutz, Gustave III ne vou-
lut-il plus avoir de chancelier. Il ne lui donna pas de
successeur. Les travaux de la chancellerie et des
affaires étrangères furent dédoublés. Le baron Ramel
fut chargé de la correspondance étrangère et de l'ex-
pédition des affaires courantes, le comte Oxenstierna
de la représentation et des conférences avec les diplo-
mates étrangers, pendant que le roi se réservait cà lui-
même la haute direction, correspondait directement
avec ses ministres à l'étranger et leur donnait leurs
instructions.

Le comte Creutz avait été aussi chancelier de l'Uni-
versité d'Upsal. Le roi nommait comme son sucesseui'
dans ces fonctions son fils, le prince royal, qui avait
juste huit ans. Il informait les autorités universitaires
qu'il dirigerait lui-même son fils dans l'exercice des

(1) Fersen, Mémoires, t. VI, p. 51-52.
(2) Elie Schroderheim, Notes sur le règne de Gustave III, p. NI.
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fonctions de sa charge jusqu'à ce qu'il ait atteint sa

majorité (1).
Gustave III concentrait ainsi peu à peu tout le pou-

voir entre ses mains. Un à un ses anciens conseillers et

collaborateurs, ceux; qui avaient fait avec lui la révo-
lution et ceux qui avaient assuré le succès du nouveau

régime, les Scheffer, lesCreutz, les Sparre, lesTrolle,
le quittaient, les uns enlevés par la mort, les autres
écartés par lui-même, tous arrivés au point de ne plus
vouloir le suivre clans sa politique aventureuse ni sup-
porterie joug de sa volonté autocratique.

Il appartient peut-être au génie de se suffire à lui-
même, de ne tolérer la manifestation d'aucune autre
volonté à côté de la sienne. Un Frédéric II, un Napo-
léon pouvait exercer un tel ascendant. Gustave III,
avec toute son intelligence, ses facultés incontestable-
ment supérieures, ne l'avait pas. Son énergie était
intermittente; tempérée de paresse, elle ne se révélait
tout entière cjue dans les grandes crises. Il manquait,
de persévérance. Son imagination était plus exubé-
rante que féconde et son ambition, sans doute légi-
time, était souvent pétrie de vanité. Il voyait grand et
voulait faire grand, mais il perdait de vue combien
son champ d'action était restreint, ses moyens limités.
Les yeux tournés vers l'Europe plutôt cpie fixés sur la
Suède, il brûlait de jouer et de faire jouer à son pays
un rôle digne de son passé héroïque, sans compter
que les circonstances n'étaient plus les mêmes. Il ne
manquait pas du talent rare de juger les hommes, de
distinguer le mérite. Il savait choisir ses auxiliaires.
Mais il les voulait par trop humbles et soumis;dès qu e

(i) Mémoires de R.-M. Hochschild, H. Schuck., vol. Ier, p. 78.
13
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leur supériorité s'affirmait aux yeux cle tous, elle lui
portait ombrage. C'est pourquoi les flatteurs et les
« arrivistes » savaient seuls conserver sa bienveillance,
et le favoritisme devint la plaie de son règne. Les
Munck, les Toll, les Armfelt, les Schrôderheim ne

manquaient pas de talent, ils purent à l'occasion
rendre des services réels à leur pays, mais la haute
faveur dont ils jouissaient, la façon dont ils parve-
liaient au pouvoir et s'y maintenaient excitait des
jalousies, déchaînait des haines. Avides et intéressés,
ils se montraient aussi arrogants au dehors que serviles
au palais et soumis à toutes les volontés du roi. Leurs
trafics scandaleux des places et des prébendes indi-
gnaient l'opinion, tandis que l'idée que c'était eux
qui inspiraient au roi ses velléités autocratiques, ses
attentats aux libertés publiques soulevait contre eux la
fureur des hommes politicpies. Ils étaient certainement
pour beaucoup dans la défaveur et l'opposition qui
grandissaient autour de Gustave III.



CHAPITRE VII

LA GUERRE

I. L'Assemblée des États en 1786. — Séances orageuses. — Les im-
pôts votés à terme. — Échec du gouvernement. — Triomphe de l'op-
position. — Intrigues étrangères. — Les instructions de M. Marcoff.
— Attentats contre la forme du gouvernement. — Mésaventure d'un
ministre. — Mlle Ilus, de la troupe française, — Son enlèvement. —

Sa capture. — Déconfiture du diplomate. — Son rappel. — II. La
guerre décidée. — Négociations avec l'Angleterre et la Prusse. —
Avec le Danemark. — Alliance avec la Turquie. — Attitude de la
France. — Le maréchal Fersen. — Ouverture de la campagne. —
Bataille navale de Hogland. — Révolte de l'armée. — Conjuration
d'Anjala. — La Suède envahie. — Appel au peuple.

I

Si l'opposition au gouvernement de Gustave III
avait été jusqu'ici sourde et incertaine, elle éclatait
ouvertement et s'affirmait avec violence à la réunion
des États en 1786.

Ce n'est, pas sans de grandes appréhensions et après
beaucoup d'hésitation que Gustave III, connaissant le
revirement qui se faisait dans les esprits, s'était décidé
à convoquer cette Diète.

Mais malgré ses empiétements sur les libertés cons-
titutionnelles et la concentration du pouvoir entre ses
mains, les États ne demeuraient pas moins investis du
droit exclusif de voter les impôts et de sanctionner les
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lois. Or, les travaux que poursuivaient avec tant
d'acharnement Toll et Ehrensvnrd pour réorganiser
l'armée et reconstituer la flotte coûtaient cher. 11 fal-
lait pourvoir à ces dépenses et légaliser les mesures de
mobilisation en cas d'une prise d'armes éventuelle.

L'opposition que rencontrèrent à la Diète les propo-
sitions de Gustave III dépassa même tout ce qu'il avait
pu prévoir. « Les États semblent très irrités contre le
roi, écrivait la duchesse, dès l'ouverture de la Diète.
Le mécontentement causé par les continuelles injus-
tices devient général. La noblesse prépare une vive
résistance aux projets qu'on suppose au roi de vouloir
agrandir son pouvoir... On lui reproche moins son ca-
ractère autoritaire et son mauvais vouloir que sa faus-
seté, sa disposition de chercher toujours à atteindre
son but par des voies détournées. Il y a dans l'ordre
de la noblesse un parti qui lui est absolument hostile
et qui comprend les membres les plus influents de
l'ordre, sous la direction du comte Fersen et du baron
Charles de Geer... (1). »

Grâce à son intimité avec la fille du maréchal Fer-
sen, la duchesse était assez au courant de ce qui se
passait dans ce camp de l'opposition, qui préparait
une campagne acharnée contre les projets de Gus-
tave III à la Diète.

Après des séances orageuses, durant lesquelles
toutes les propositions du gouvernement furent succès-
sivement rejetées ou amendées, les Etats finirent par
voter les impôts, mais seulement pour une époque
limitée de quatre ans, établissant ainsi la nécessite
d'un nouveau recours à eux à bref délai et le principe

(1) Journal, mai 1786, fasc. IV, p. 71. — Bonde, t. 11, p. U9-
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delà réunion des États à époque fixe (tous les quatre
ans).

Cette Diète avait à peine duré deux mois : le roi
s'était empressé de renvoyer les Etats dès que les
impôts avaient été votés. Mais le résultat avait été un

échec éclatant pour le gouvernement, un triomphe
pour cette opposition naissante, qui avait pu se mesu-
rer et prendre conscience d'elle-même. Elle s'était
élevée contre la politique générale du roi, contre ses
abus de pouvoir et ses projets de guerre, et elle avait
eu gain de cause.

Ce qu'il y avait surtout d'inquiétant, c'est que les
agissements de la légation de Russie n'avaient pas été
étrangers à ce résultat. L'ancien système d'intervem
tion dans les affaires intérieures du pays, au moyen
d'intrigues avec les partis de l'opposition au Parle-
ment, semblait renaître. Sentant son influence person-
nelle sur Gustave III disparaître, Catherine II reve-
liait aux procédés d'autrefois, de peser sur la politique
de la Suède en fomentant l'opposition parlementaire.
Les Etats tenant les cordons de la bourse et devant, en
dernier ressort, décider de la paix et la guerre, c'est
par ce seul moyen qu'elle pouvait désormais réagir
contre les dispositions hostiles du roi de Suède et
1 empêcher de réaliser ses idées de guerre et de
conquête. Ce n'est pas à tort que son ministre à
Stockholm lui écrivait que cette disposition de la
constitution suédoise qui réservait aux États le droit
de sanctionner un état de guerre, valait pour la
llussie un corps cl'armée en permanence sur la fron-
tière.

L auteur de cette campagne russe, menée sous main
au Parlement, était le ministre Marcoff, le même cpie
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nous avons vu traiter des questions de haute politique
avec le roi de Suède sous la coupole de Saint-Pierre à
Borne. Il n'avait pas oublié le langage hautain et
menaçant tenu par Gustave III à cette occasion, ni
Catherine non plus. A peine arrivé à Stockholm, pour
prendre possession de son poste, après cette entrevue,
il s'était mis résolument à l'œuvre pour miner l'auto-
rité du roi et renforcer l'opposition parlementaire
contre sa politique.

Ses instructions à cet égard étaient nettes et pré-
cises. Catherine lui écrivait :

« ... La fausseté, l'hypocrisie et les mauvaises in-
tentions du roi de Suède contre ses voisins ont été
dévoilées dans la conversation que vous avez eue avec
lui à Rome. Les soins que nous devons avoir de notre
propre sécurité et de la paix du Nord ne nous permet-
tent pas de regarder avec indifférence les dangers que
peut offrir la forme actuelle du gouvernement en
Suède. Quoique, par suite des garanties que nos pré-
décesseurs ont assumées de l'ancienne forme du gou-

vernement, nous ayons le droit d'employer tous les
moyens que Dieu nous a confiés pour renverser le
pouvoir que le roi s'est illégalement approprié, nous
avons voulu, par humanité, nous en dispenser pour le
moment, à la condition que le régime autocratique
introduit par le roi n'eût pas des effets nuisibles pour
nous et nos alliés. Si le roi de Suède n'avait pense

qu'aux intérêts réels de son pays, qui demande avant
tout la paix, notre préoccupation aurait, pour long-
temps au moins, été détournée de cette question.
Mais comme il est certain que la France peut facile-
ment profiter de la légèreté et de la vanité du roi de
Suède pour nous susciter des embarras pendant que
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nous sommes occupés ailleurs, nous manquerions à
notre devoir si nous ne pensions pas à temps à détruire
un édifice aussi dangereux pour nous que la Constitu-
tion actuelle de la Suède. Nous avons par conséquent
décidé de saisir la première occasion favorable, si le
roi armait contre nos frontières ou contre nos alliés,
ou s'il renonçait à la neutralité en cas de guerre euro-
péenne, pour lui porter un coup si rapide que ses
alliés ne puissent pas venir à son secours avant que
tout soit bouleversé en Suède, et que le gouvernement
actuel soit renversé. Mais pour atteindre ce but la
force des armes 11e suffit pas. Il faut que l'esprit des
habitants du pays soit préparé et prédisposé à un tel
revirement. Le parti russe qui existait autrefois et qui
a été en grande partie perdu dans la dernière révolu-
tion doit donc être reconstitué... (1). »

Reconstituer un parti russe, tel qu'il existait autre-
fois, n'était plus en son pouvoir, Marcoff ne tarda
pas à s'en convaincre. Les mœurs politiques et les
usages parlementaires de jadis n'existaient plus. Mais
fomenter l'opposition qui naissait dans les esprits,
mettre en mouvement le parti antimonarchique, enve-
nimer le mécontentement de la noblesse, fut rela-
tivement facile et remplissait le même but. Les
moyens autrefois employés de subsides payés aux
caisses électorales des partis n'étaient plus de mise.
Res chefs de l'opposition repoussèrent toutes les
ouvertures qui leur furent faites à ce sujet, et la police
qui suivait tous les mouvements du remuant ministre et

connaissait jusqu'à l'état de son compte chez son ban-

(1) Instructions au ministre Marcoff, 30 novembre, il décembre 1784.
Citées en suédois par Odhner d'après une traduction du russe de Hjarne.
Hist. pol. du règne de Gustave III, t. II, p. 353.
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quier Schôn, savait qu'il n'avait touché que vingt mille
roubles en fonds secrets de l'année. Il n'y avait pas là
de quoi acheter beaucoup de consciences parlemen-
taires. Mais l'actif ministre avait plus beau jeu à faire
valoir auprès de ceux qu'effrayaient les velléités guer-
rières de Gustave III les dispositions absolument paci-
fiques de l'impératrice de Russie, à leur démontrer que
lien ne menaçait réellement la Suède. Si le roi de
Suède voulait la guerre, c'était par donquichottisme,
pour se battre contre des moulins et faire parler de
lui, et aussi par machiavélisme, pour augmenter son
pouvoir et masquer la ruine financière.

En cela il ne prêchait le plus souvent que des con-
vertis ; parmi les frondeurs de la noblesse les esprits
n'étaient que trop disposés à le croire et à abonder
dans son sens. L'attitude de l'Ordre des nobles à la
dernière Diète montrait à quel point ces perfides insi-
nuations avaient porté leur fruit. La campagne du
ministre de Russie n'avait pas été sans effet dans l'op-
position à la politique du roi qui s'était manifestée au
Parlement.

Mais au milieu de ses succès sur le terrain politique,
M. Marcoff eut une mésaventure sur le terrain de la

galanterie qui donna prise sur lui. A la grande satis-
faction de Gustave III et de sa cour, son rappel s'en-
suivit.

C'était, paraît-il, un homme fort laid. « Je n'ai
jamais vu un homme plus laid que ce Marcoff, dit la
duchesse, mais il ne manque pas d'esprit et de talent
et il cause très agréablement (1). »

La laideur n'empêche pas les sentiments et le diplo-

(1) Journal, mars 1785, fasc. IV, p. 15. — Bonde, t. II, p. 75.
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mate russe était grand amateur du sexe. Il s'amou-
raclia d'une des actrices françaises appartenant à la
troupe engagée par le roi et installée à demeure à
Drottningholm où elle jouait tous les soirs sur la petite
scène du château.

L'on sait l'importance donnée aux choses du théâtre
en ce temps-lâ, le rôle cpi'elles jouaient dans les cours.
On ne plaisantait pas sur les engagements contractés
par les acteurs, recrutés â grands frais, pour jouer
sur les théâtres royaux. Il y allait cle la prison et de la
contrainte de corps bien plus cpie de dédit ou d'amen-
des en cas de rupture d'engagement.

Le diplomate russe tenta d'enlever l'actrice fran-
çaise. Comme ladite actrice était généralement aimée,
on dit qu'il « violait le droit des gens », et la police se
mit â la poursuite de la fugitive.

Mais laissons raconter cette aventure à la duchesse.
Elle en fait un tableau très amusant dans ses lettres à
son amie, écrites du château de Drottningholm où elle
se déroulait :

«
... Une nouvelle qui vous surprendra, mais à

laquelle on s'attendait ici, c'est la fuite de Mlle Hus,
qui a été très facile. Le dernier jour qu'on devait
donner le Malade imaginaire, Mme Dubélois tomba
malade et la pièce allait manquer quand la Hns offrit
de prendre le rôle. Elle l'apprit en vingt-quatre
heures et le joua fort bien. Après la représentation
elle se dit malade et se fit donner une chaloupe pour
aller en ville.A minuit et demi elle prit la clef des
champs. On sait par la police qu'elle a quitté la ville
dans une voiture â quatre places... Elle avait un
domestique à Marcoff avec elle et une chaise pour sa
femme de chambre cpii suivait la voiture. On sait aussi
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quel chemin elle a pris, mais comme elle a près de
douze heures d'avance, je crois qu'il sera assez diffi-
cile de la rattraper. Néanmoins on a pris toutes les
précautions pour la ravoir et j'avoue que ce serait très
amusant si on la retrouvait. Il faut avouer que c'est
impertinent de ce Marcoff de la faire partir ainsi. Il
viole le droit des gens au suprême degré. Surtout il a

paru compromis dans cette affaire parce qu'après le
spectacle il n'est point resté au souper public, mais il
est parti en disant qu'il avait la migraine. Au reste on
soutient que la Hus en partant était habillée dans l'uni-
forme des courriers russes, ayant, la plaque sur elle.
Le coup était hardi et caractérise l'esprit d'intrigue de
M. Marcoff... (1). »

Pour hardi qu'il fût et caratéristique de l'esprit d'in-
trigue du diplomate amoureux, ainsi que le dit la du-
chesse, le coup ne réussit guère. Malgré son avance
de douze heures et quoique des chevaux de poste lui
eussent été préparés à tous les relais, la belle enlevée
ne parvint pas à échapper aux limiers de la police lan-
cés à sa poursuite. Ceux-ci la rejoignirent en Ostrogo-
thie à une cinquantaine de lieues de Stockholm et la
ramenèrent au bercail. La duchesse écrit trois jours
plus tard :

« La brebis égarée, ma chère Sophie, est revenue
hier soir à Stockholm. Les gens de la police qui avaient
été à sa poursuite l'ont retrouvée à Aby ; elle n'avait
pas fait grande diligence, quoiqu'elle avait des che-
vaux commandés d'avance. Pour sauver Marcoff elle
a dit qu'elle s'ennuyait ici et qu'elle avait voulu voya-
ger, mais que personne n'était son complice. Elle

(1) Drottningholm, samedi soir (juillet 1786). Collection Klinckov-
stroin.
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arrive ici (1) aujourd'hui et jouera vendredi. Au moins
aussi longtemps que Marcoff reste ici, on aura un œil
vigilant sur elle. J'avoue que ce trait me paraît indigne
d'un ministre accrédité. Gela 11e pourra en aucune
manière plaire à l'impératrice.

« Notre séjour ici, s'il n'avait été égayé par cette
aventure depuis trois jours, aurait été assez maussade.
Malgré cela le roi est d'assez bonne humeur. On dirait
qu'il veut nous faire jouer la comédie, qu'il a quelque
projet pareil en téte, car la petite Charlotte est très en
faveur... (2). »

Plutôt que de manquer de spectacle, Gustave III
aurait de nouveau fait jouer sa troupe d'amateurs, ses
frères, sa sœur et belle-sœur et les gens de la cour,
habitués à alterner avec sa troupe de comédiens.

Cependant la fugitive Mlle Hus ne demanda pas
mieux que de reprendre le collier et de remonter sur
les planches. C'est M. Marcoff, dans son rôle de diplo-
mate, admis officiellement au cercle de la cour et
assistant au spectacle, qui se trouva le plus embar-
rassé des suites de cet enlèvement manqué. La du-
cliesse écrit :

«... M. Marcoff a la mine très embarrassée de sa

belle équipée. Il est pâle et défait et quoiqu'il veuille
faire semblant de rien, on voit très bien l'embarras
qui perce à travers cette figure ministérielle qu'il a
adoptée.

« Pour la Hus elle est toujours aussi gaie qu'aupara-
vant. Elle a joué hier dans Zaïre. Il n'est pas possible
d'avoir plus de talent qu'elle n'a déployé, plus de ma-
hce aussi. Elle a fait mine de se troubler en entrant en

(1) A Drottningholm.
(2) Mercredi, 26 juillet 1786. Collection Klinckowstroni.
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scène. En apercevant le roi elle a fait une profonde ré-
vérence en murmurant : « Mon Dieu! Sire! » comme si
elle ne savait plus ce qu'elle disait. Puis, ce geste fait,
ces paroles égarées dites, elle a joué divinement. Elle
est toujours gardée à vue, quoiqu'elle ait la permission
de voir qui elle veut, et d'aller où bon lui semble à
Drottningholm, mais ne peut se rendre en ville. Ce qui
est naturel, car de là elle pourrait s'échapper de nou-
veau... (1). »

La belle gardée à vue, cela gênait fort le diplomate,
plus amoureux que jamais. 11 était condamné à ne la
voir que sur la scène, à se morfondre de loin devant sa

demeure, ou à avoir recours à mille ruses pour la
rejoindre.

« Dimanche il avait l'air d'un condamné au supplice,
dit la duchesse. Il a été rôder toute la journée autour
du pavillon où elle demeure, qui est celui du corps de
garde. Comme ce jour-là elle n'avait pas la permission
de se promener, elle était à sa fenêtre. Enfin sur la
brune il est entré chez elle et il n'a pas assisté au
spectacle... »

Las enfin des ennuis et du ridicule de cette situa-

tion, Marcoff résolut de s'ouvrir au baron Armfelt,
le directeur des théâtres royaux, et d'entrer en coin-
promission avec lui, consentant à se porter caution
pour l'actrice si on voulait lui accorder plus de liberté.
« Il a sollicité Armfelt pour qu'on l'élargisse, écrit la
duchesse, et il a presque avoué que c'est lui qui l'a
enlevée. Celui-ci lui a répondu qu'il ne demandait pas
mieux que de lui faire plaisir, mais que du moins alors
il devait assurer que jusqu'à Pâques elle ne prendrait

(i) Dimanche 29 (30 juillet 1786). Collection Klinckowstrôm.
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pas la faite. Alors le roi permettrait qu'elle puisse
partir. Ce à quoi Marcoff a répondu hier par une
lettre assurant qu'elle resterait jusqu'à Pâques et qu'il
répondait d'elle. C'est un trait d'honnêteté vis-à-vis
de celle qu'il aime... »

Très honnête en effet, mais peut-être peu diplo-
matique. Le diplomate était pincé. Il avait fourni par
écrit la preuve de sa participation à l'escapade, à la
tentative de fuite et de rupture de contrat de l'actrice.

L'a-t-on mise sous les yeux de l'impératrice, sa
souveraine, cette preuve? Nous n'en savons rien. Mais
bien avant Pâques, Marcoff était rappelé. Le poste de
conseiller au ministère des affaires étrangères cleve-
nant vacant à ce moment par la mort du titulaire Ba-
kounine, Catherine II en profita pour appeler Marcoff
à lui succéder, mettant ainsi fin à sa mission en Suède,
sans pour cela avoir l'air de le désavouer.

Mlle Hus ne tarda pas à s'évader de nouveau pour
le suivre. « Elle 11e veut aller en Russie, concluait la
duchesse, que pour y ruiner quelques richards. »

Si le roi de Suède perdait cette fois pour de bon son
actrice, elle lui avait rendu le service de le débarrasser
d'un ministre importun.

Son successeur, le comte Razumowski, était un

grand seigneur d'une autre trempe. Il avait également
connu Gustave III durant son voyage en Italie. Mi-
nistre de Russie à Naples, il avait été chargé par Ca-
therine II de recevoir avec éclat le roi de Suède, de lui
montrer toutes les civilités possibles afin de neutrali-
ser dans son esprit les effets des réceptions brillantes
qu on lui avait faites à l'ambassade de France à Rome.
U avait ainsi établi une sorte d'intimité avec Gus-
tave III, qui devait lui servir à maintenir des relations
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personnelles très suivies avec lui, afin de mieux sur-
veiller ses agissements, tout en travaillant l'opinion
contre lui par les mêmes moyens que son prédéces-
seur,

II

Gustave III 11e pouvait pas connaître les instructions
que donnait Catherine II à ses ministres à Stockholm,
telles que nous les avons citées plus haut, mais il savait
parfaitement à quoi elles tendaient; il savait, à n'en
pas douter, qu'il était menacé de ce « coup rapide »
qui devait « tout bouleverser en Suède » ; que sa puis-
santé voisine n'attendait que « la première occasion
opportune » pour user de « tous les moyens que Dieu
lui avait confiés » afin de détruire « l'édifice de la
constitution actuelle ».

Fallait-il attendre tranquillement que cette occasion
opportune se présentât, que ce coup rapide lui fût
porté? Ne devait-il pas plutôt, lui, saisir le moment
opportun, où elle serait sérieusement occupée en
Orient, pour parer ce coup qu'on lui préparait, en
prenant hardiment l'offensive, en forçant sa redou-
table voisine par les armes à s'entendre d'une façon
définitive avec lui et mettre fin, une fois pour toutes,
à ces continuelles interventions de sa diplomatie dans
les affaires de la Suède, interventions qui menaçaient
ses institutions autant qu'elles froissaient son amour-
propre.

D'un autre côté la perte de sa popularité, dont les
débats de la Diète venaient de fournir la preuve, eau-
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sait au roi un chagrin réel. Pour regagner cette popu-
larité, quel meilleur moyen qu'une guerre victorieuse?
« Il faut une guerre pour caractériser un règne »,
disait-il à ses intimes, et il leur rappelait que les
rois vraiment populaires en Suède étaient ceux qui
ont le plus guerroyé à l'étranger : Gustave-Adolphe,
Charles X, Charles XII. Il regagnerait sûrement l'af-
fection de son peuple si, comme eux, il lui rappor-
tait des lauriers.

C'est dans ces dispositions d'esprit qu'il reçut, en
1787, la nouvelle que les Turcs avaient enfin déclaré
la guerre à la Russie, après avoir arrêté le représen-
tant de Catherine II qu'ils jetaient dans les donjons
des Sept-Tours.

Cette nouvelle lui causa autant de joie que de sur-
prise. C'était par une belle soirée d'été ; la cour
séjournait encore à Drottningholm et l'on donnait une
pièce française sur la petite scène du château. Le roi,
entouré de sa société habituelle, la suivait avec intérêt,
lorsque l'on vint lui remettre une dépêche de Constan-
tinople apportée par un courrier. Son ministre lui
écrivait : « Les hostilités commises à la frontière, dont
une corvette qui arriva ici le 15 au soir a apporté la
nouvelle, ont précipité une déclaration de guerre à
laquelle personne ne s'attendait, après les dispositions
pacifiques qu'on avait manifestées dans la dernière
conférence. Il a fallu un motif aussi pressant pour
vaincre les répugnances du grand seigneur. Il y a
toute apparence que ces hostilités ont été commises
à la suite d'un ordre secret du grand vizir, puisqu'il
ny a plus de doute, malgré ce qu'on prétend ici, que
ce sont les Turcs cpii ont été les agresseurs... On
]gnore du reste encore comment le grand vizir s'y
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est pris pour déterminer le sultan à une résolution
aussi subite que vigoureuse. Il aura sans doute fait
valoir des motifs de sûL'eté. La position du vizir de-
mandait la guerre, mais je ne doute pas que les insi-
nuations faites depuis longtemps par ordre de Votre
Majesté n'aient fortement influé sur la manière de voir
et d'agir du Reis Effendi (1), qui au fond gouverne
tout... (2). »

Après une rapide consultation avec son ministre de
la guerre, le général Toll, et celui des finances, M. de
Ruuth, Gustave III se retira dans son cabinet de tra-
vail et chiffra lui-même sa réponse au ministre à Cons-
tantinople, lui ordonnant de proposer à la Porte
de convertir l'alliance défensive qui existait depuis
1737 entre la Suède et la Turquie en alliance offensive.
La Suède opérerait, par une démonstration navale
dans la Baltique et un rassemblement de troupes en
Finlande, une puissante diversion, à condition que les
Turcs payeraient des subsides correspondant aux frais
de ces armements.

M. de Heidenstam ne perdit pas de temps à mettre
en train cet arrangement. Il pouvait bientôt informer
le roi qu'il avait tout lieu de croire que ses efforts
aboutiraient, malgré les lenteurs inévitables dans toute
négociation avec la Porte. « J'ai eu le bonheur,
ajoutait-il, de gagner à ce projet les principaux per-
sonnages du Divan et je crois avoir disposé le souve-
rain lui-même en sa faveur... »

Seulement en consentant au traité proposé et au
payement des subsides, dont le montant restait à

(1) Ministre des affaires étrangères.
(2) Dépêche de M. de Heidenstam, 25 août 1787. Archives de 1 Étal

(Turquie).
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débattre, la Porte refusait de se contenter d'une « di-
version » de la part de la Suède, mot dont M. de
Heidenstam avait vainement essayé de leur faire com-

prendre la portée et pour lequel il n'avait pas pu
même trouver un équivalent en turc. Elle exigeait une
déclaration formelle de guerre de la part de la Suède
contre la Russie et l'engagement qu'elle empêcherait
la flotte russe de sortir de la Baltique, afin qu'elle ne

pût gagner la Méditerranée et se présenter devant les
Dardanelles (1).

C'est tout ce que demandait Gustave III. Il accepta
l'arrangement et se mit à préparer activement son
entrée en campagne.

Il fallait d'abord préparer favorablement le terrain
politique. Une première condition était de détacher
le Danemark de la Russie, ou du moins de s'assurer de
sa neutralité, afin de ne pas avoir à craindre une inter-
vention hostile de sa part, qui le prendrait à revers
pendant que toutes ses forces seraient engagées contre
la Russie.

Une seconde question non moins importante était
de s'assurer de l'appui, tout au moins moral, de la
Prusse et l'Angleterre, qui voyaient avec méfiance et
dépit les arrangements intervenus entre Catherine II et
Joseph II pour le partage des dépouilles delà Turquie.

Quant à la France, son attitude en dernier lieu avait
été moins favorable. Depuis la mort de Vergennes et
la prépondérance de l'influence de Marie-Antoinette,
elle semblait se rapprocher de plus en plus des deux
cours impériales, abandonnant la Suède et les Turcs.
Ségur venait de conclure un traité de commerce

(1) Dépèche de M. Heidenstam, 10 octobre 1787. Archives de l'État
(Turquie).
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avec la Russie et en faisait la base de pourparlers
politiques qui n'étaient pas loin d'aboutir. L'entente
avec l'Autriche s'accentuait également. En consé-
quence la France rappelait sa mission militaire en

Turquie et le langage de M. de Choiseul-Gouffier à la
Porte était tout autre. Bien loin de pousser les Turcs à
la guerre, ils les engageaient à s'entendre avec la Rus-
sie et leur offrait la médiation de la France pour

régler leurs différends avec elle et éviter la guerre.
M. de Heidenstam ne trouvait plus en lui l'appui zélé
et convaincu d'autrefois. « M. de Ghoiseul, écrivait-il
au roi, ne me paraît plus aussi pénétré de la nécessité
de soutenir ces gens-ci. »

Devant ce nouveau groupement des puissances, les
avances de Gustave III furent assez favorablement
accueillies tant à Berlin qu'à Londres. Lord Gaermar-
then donnait au baron Nolcken les assurances les plus
encourageantes. A Berlin la mort du Grand Frédéric
laissait un vide que Frédéric-Guillaume II ne cher-
cbait même pas à combler et la politique prussienne
se ressentait de l'absence de la main ferme du vieux

pilote au gouvernail. Cependant la réponse de Frédé-
rie-Guillaume était aussi encourageante que le per-
mettait une préoccupation évidente de ne pas trop
s'engager. Profitant du passage à Berlin de sa sœur
Sophie-Albertine qui revenait de l'abbaye de Qnidlin-
bourg, dont elle était l'abbesse, Gustave III avait fait
remettre par elle au roi de Prusse une lettre confi-
dentieile dans laquelle il développait ses vues et ses
intentions et lui demandait son appui. En répondant,
Frédéric-Guillaume glissait légèrement sur la ques-
tion politique pour s'étendre d'autant plus sur le
plaisir que lui avait causé la visite de sa cousine.
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Avec sa fantaisie optimiste, Gustave III crut dès lors
qu'il pouvait compter sur le soutien matériel et moral
de l'Angleterre comme de la Prusse.

Mais lorsqu'il fit présenter à Londres les bases d'un
traité comprenant le payement par l'Angleterre de
subsides en raison de 400000 livres sterling par an

pour dix ans, le cabinet anglais se déroba. De même,
lorsque son ministre à Berlin, Carisien, parla d'une
intervention de la Prusse en Courlande dans le cas où

la guerre éclaterait entre la Suède et la Russie, Hertz-
berg évita longtemps de se prononcer, puis Frédéric-
Guillaume écrivit à son ministre à Stockholm : « Je n'ai
aucune envie de m'engager dans une entreprise aussi
hasardeuse (I). »

Restait le Danemark. Son alliance avec la Russie
était rien moins que populaire dans le pays. La reine
mère Juliane-Marie, qui gouvernait au nom du roi
Christian VII tombé dans l'enfance, lui était encore

favorable, mais l'héritier du trône, le prince Frédéric,
en supportait mal le joug et s'était à plusieurs reprises
prononcé en faveur d'une entente avec la Suède
comme seul moyen de s'en émanciper.

Avec le même optimisme, Gustave III se crut par là
sur de l'amener à ses fins. Sans souffler mot à per-
sonne en Suède, sans se faire annoncer en Danemark,
il partait un jour subitement pour Copenhague accom-
pagné du favori Armfelt, le seul qui fût mis dans le
secret de son projet. Il allait offrir au gouvernement
danois une alliance avec la Suède s'il voulait se déta-
cher de la Russie et demeurer neutre en cas d'hostili-
tés entre Catherine et lui.

(i) Odunkb, Hist. vol. de la Suède sous le rèqne de Gustave III,
tll, p. 56-57.
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Mais Bernstorff, qui dirigeait la politique du Dane-
mark, trouva la proposition par trop aventureuse et
offrit au lieu un échange de notes constatant l'amitié et
le bon vouloir réciproques des deux pays. C'est tout
ce que Gustave III put obtenir et il feignit de s'en con-
tenter, comptant que cela suffirait, à la rigueur, pour

empêcher le Danemark de prendre part directement
au conflit.

Car la guerre avec la Russie était résolue dans son

esprit. Les préparatifs en étaient poursuivis avec
autant de secret que d'ardeur. « On prépare la guerre
comme si c'était une conspiration », disait-on dans les
clubs à Stockholm. Et tel était l'aveuglement de l es-

prit de parti, la haine de la noblesse contre les entre-
prises du roi, que le vieux Fersen n'hésitait pas à en
informer le ministre de Russie.

Cette attitude du vieux chef de parti a tout lieu
de nous surprendre, tellement elle semble contraire à
sa droiture et son patriotisme habituels. On a peine
à croire que l'hostilité politique puisse admettre de
pareilles compromissions, l'esprit de parti dominer a
tel point le sentiment de patrie, qu'il permette d'user
d'une telle arme. Il est pourtant avéré que le vieux
maréchal, croyant — il est au moins permis de le pré-
sumer— sauvegarder la nation des responsabilités de
la guerre, l'empêcher peut-être, se rendait souvent
en secret à la légation de Russie et tenait le ministre
Razumowski au courant des progrès des armements en
train de s'opérer àCarlscrona etàSveaborg. Il ajoutait
que si le roi n'avait ni le droit ni les moyens de faire la
guerre sans le consentement des Etats, il serait parfai-
tement capable de l'entreprendre quand même, car il
avait la cervelle un peu dérangée.
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Pas une allusion à tout ceci ne se trouve dans les
mémoires du feld-maréchal. Le fait nous est révélé
parles dépêches de Razumowski à sa cour (I).

Le roi n'avait aucune intention de réunir les États
pour leur demander de sanctionner un état de guerre.
Constitutionnellement, le Sénat ou Grand Conseil pou-
vait autoriser une guerre défensive, c'est-à-dire l'adop-
tion de mesures immédiates pour la défense du terri-
toire en cas d'une invasion de l'étranger.

C'est à lui que s'adressa le roi, en présentant les ar-
mements que faisait en toute bâte Catherine ïï, au

reçu des nouvelles que lui transmettait, sur les avis de
Fersen, son ministre à Stockholm, comme une menace

d'invasion de la part delà Russie. A force d'amplifier
et d'exagérer les rapports que lui adressait à ce sujet
le ministre de Suède à Pétersbourg, le roi avait pu
donner à ces préparatifs une apparence assez mena-
çante pour déterminer le Sénat à se prononcer en
faveur d'une mobilisation des forces nationales pour la
défense du territoire.

Cette sanction suffisait à Gustave [IL Ils s'arrange-
rait bien de façon à ce que, sur la frontière, le premier
coup partit du côté des Russes : la guerre serait ainsi
une guerre de défense nationale.

Il écrivait à Armfelt, qu'il avait déjà expédié en
Finlande pour y préparer le terrain : a .. J'ai passé le
Rubicon aujourd'hui, ou, pour parler littéralement, le
Sénat me l'a fait passer. Jamais je n'aurais cru que ces
vieillards fussent si animés et si courageux. L'unani-
mité la plus parfaite a régné dans cette délibération.
Enfin 1 ordre est donné d'armer toutes les galères, de

(1) Razumo'.vski, 11/25 février, 7/18 mars L783. —Odiiske, [list. pol.,1 '!!, p. 43-44.
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mettre toutes les forces de la Suède en mouvement. »

Et il lui recommandait, dans une autre lettre, quelques
jours plus tard : « Évitez surtout qu'on tire le premier
coup de pistolet de notre côté. Les Danois resteront
tranquilles s'ils peuvent seulement dire que c'est la
Russie qui nous a attaqués... Si les deux flottes se ren-
contrent, la guerre commencera par elles. »

Cependant Catherine II qui tenait avant tout à ne
pas fournir à Gustave III le prétexte qu'il cherchait
pour commencer les hostilités, faisait donner par son
ministre à Stockholm les assurances les plus paci-
fiques. Le comte Razumowski vint lire au comte
Oxenstierna une note de son gouvernement dans
laquelle il était catégoriquement affirmé que la Rusie
ne demandait qu'à vivre en paix avec la Suède. Mais
il y avait dans cette note une phrase malheureuse qui
semblait établir une distinction malsonnante entre la
« nation suédoise » dont on louait les dispositions
pacifiques, et le « roi de Suède » dont on craignait les
entrainem ents bellicpieux.

Gustave III en profita immédiatement pour répons-
ser la note comme injurieuse. Il écrivait à Arrnfelt :
« Le comte Razumowski nous a lâché une note con-

ciliatrice, mais comme heureusement il s'y trouvait une
phrase qui semble séparer le roi de la nation, nous
nous en servirons pour mieux décider notre position
ou pour parler en termes diplomatiques pour prendre
une attitude plus prononcée... (1). »

Il exigea que le ministre de Russie retirât sa note,
et finissait par lui envoyer brusquement ses passe-
ports. « Je lui ai fait savoir, écrivait-il encore à Afin-

(1) Correspondance de Gustave III avec le baron G.-M. Arrnfelt. —
Hist. Handl., t. XII, n. 3, p. 10, 13.
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felt, que dès ce moment je ne le considérais plus
comme ministre public et que je lui ordonnais de
partir dans huit jours de Stockholm, que je lui faisais
préparer un vaisseau et qu'un officier de l'amirauté
avait ordre de le conduire à Pétersbourg... Voilà le
Rubicon bien passé (I). »

Le duc de Sudermanie, qui commandait la flotte
suédoise, avait quitté le port de Garlscrona le 9 juin.
Il avait l'ordre secret du roi, s'il rencontrait la flotte
russe, de s'arranger de façon à se faire attaquer. Quel-
ques jours après il rencontrait au large une escadre
russe qui ralliait Cronstadt où se concentraient les
forces navales de la Russie. Le duc exigea par signaux
que l'escadre saluât le pavillon suédois, espérant bien
qu'une bordée serait la réponse à cette prétention
insolite.

Mais l'amiral russe, qui avait ordre d'éviter autant

que possible un conflit, — Catherine poursuivant son
système de ne pas fournir au roi de Suècle l'occasion
qu'il cherchait de se dire attacjué et de justifier ainsi
l'état de guerre vis-à-vis de son propre Parlement, —

salua le pavillon du grand amiral suédois en lui faisant
dire que cet honneur était rendu au frère du souverain.

L'artifice avait manqué son effet. Le duc cpii avait
suivi ses instructions à la lettre, mais à contre-cœur,
écrivait quelques jours plus tard à un ami : « J'aurais
préféré qu'il eût refusé [de saluer], car alors toute l'es-
cadre russe aurait été à moi; mais dès qu'il rendait au
pavillon suédois les honneurs cpie je réclamais, mes
mains étaient liées... (2). »

(1) 24 juin .1.788. Correspondance de Gustave III avec le baron G.-M.
Annfelt. — Ilist. Handl., t. XII, p. 23, 24.

(-) Lettre au baron C. Bonde. Archives d'Eriksberg. — Rondk,C 1 p. 249, note.
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Cependant sur terre les ordres secrets de Gustave III
eurent plus de succès. Le colonel Hastfehr, qui com-
mandait un régiment à Savolax, sur la frontière, avait
vu ses avant-postes attaqués par une bande de co-

saques qui passa la frontière et brûla quelques huttes
de paysans. On ne manqua pas de dire que ces cosa-
ques étaient des paysans finlandais déguisés et char-
gés par le commandant suédois de jouer ce rôle. Mais
le but était atteint. Les Russes étaient entrés sur le ter-

ritoire suédois y porter le fer et le feu.
Gustave III partait de Stockholm pour aller prendre

le commandement de l'armée de terre pendant que
son frère était à la tete des forces navales. L'état
d'exaltation de son esprit nous est révélé par cette
lettre écrite à Armfelt, le jour de son embarquement,
pour lui annoncer son arrivée prochaine au théâtre de
la guerre :

« Nous voilà partis, mon bon ami... Rien de plus
imposant que notre départ.. L'idée de cette grande
entreprise que je vais tenter, tout ce peuple rassemblé
sur le rivage pour saluer mon départ et dont je me re-
gardais comme le vengeur, la pensée que c'est moi qui
vais sauver l'empire ottoman de sa chute et que mon
nom sera connu en Asie comme en Afrique, toutes ces
images qui se présentaient a la fois à mon esprit mai-
trisaient tellement mon âme que jamais je n'ai senti
tant d'émotion à un départ qu'à ce moment où je vais
au-devant de périls réels... (I). »

Arrivé en Finlande il expédiait à Catherine II une
déclarationimpérative, dans laquelle il disait qu'avant
tiré l'épée pour défendre son territoire et les libertés

(i) A bord de /'Amphion, ce 24 juin 1788. — Hist. Ifandl., t. AU,
p. 22,
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de son pays, il ne la rengainerait que lorsqu'elle aurait
rétrocédé à la Suède la Finlande russe avec la Carélie
et la province de Kexholm, et à la Turquie, son alliée,
la Crimée.

— Ah ! Don Quichotte a tiré son épée et refuse de la
rengainer, s'écriait Catherine en recevant cette décla-
ration, eh bien, il la jettera après le fourreau !

Et à Joseph II elle écrivait :
« L'émule du héros de la Manche dont Votre Ma-

jesté Impériale fait mention dans sa lettre vient de
lever tout à fait le masque. J'apprends qu'il a revêtu
le costume de Gustave-Adolphe et qu'en cuirasse,
brassards et cuissards, il a pénétré dans mes frontières
entre les rochers de Finlande...

« Votre Majesté Impériale verra par les notes et
déclarations communiquées à son ambassadeur sur

quel ton de fanfaronnade Sa Majesté Suédoise est
montée. Votre Majesté Impériale remarquera l'indé-
cence des expressions jointe à l'absurdité des propo-
sitions; c'est un vrai délire.

« Je ne saurais cependant dissimuler que j'éprouve
une véritable peine de cet incident imprévu, à cause
des retards qu'il apporte nécessairement à l'arrivée de
ma flotte à sa première destination... (I). »

Le plan de campagne de Gustave III était bien
conçu et hardi, mais sa réussite dépendait de l'en-
semble et de la rapidité de son exécution, et à ce point
de vue il n'avait pas été suffisamment préparé. Sous
bien des rapports l'entreprise avait été précipitée et
plusieurs des éléments qui devaient concourir à son
exécution faisaient défaut.

(i) Ahjœtii, Correspondance de Joseph II et Catherine II de Russie,
p. 315.



218 LA FIN D'UNE DYNASTIE

D'après ce plan la flotte suédoise devait se rendre
directement à Cronstadt, surprendre la flotte russe en
voie de mobilisation, la détruire, puis débarquer son

contingent de troupes à Oranienbaum, pendant que
l'armée, passant la frontière en Finlande, viendrait par
terre la rejoindre à ce point. Ceci fait, Gustave III
se trouverait à Oranienbaum à la tète de quarante
mille hommes et d'une puissante artillerie, il marcherait
rapidement sur Saint-Pétersbourg, surprendrait la
capitale, où Catherine avait à peine pu réunir vingt
mille hommes, et dicterait la paix.

Catherine II était en effet prise complètement au

dépourvu. Cette guerre avec la Suède, à laquelle elle
n'avait pas voulu croire jusqu'au dernier moment,
comptant toujours que Gustave III n'oserait pas l'en-
treprendre sans le consentement du Parlement sué-
dois, la surprenait au moment où toutes ses forces
étaient engagées en Orient; la flotte elle-même avait
reçu ordre de partir pour la Méditerranée afin de
menacer les Dardanelles et faire ainsi une diversion
en faveur de Potemkine qui se débattait contre toutes
les forces turques en Crimée. Si cette flotte n'était pas
déjà partie, c'était grâce aux lenteurs que mettaient
ses chefs à appareiller pour une expédition aussi loin-
taine. L'amiral anglais Greigh qui la commandait reçut
alors l'ordre de se porter au-devant de la flotte sué-
doise et de l'empêcher coûte que coûte d'approcher
de Cronstadt.

Si Gustave III avait attendu encore un peu avant de
déclarer la guerre, il n'aurait plus trouvé cette flotte
devant lui et Cronstadt aurait été à sa merci. Mais il
s'était engagé vis-à-vis des Turcs à l'empêcher de
quitter la Baltique et il tenait à remplir cet engage-
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ment. Le premier versement des subsides turcs avait
été déjà effectué. Un million de piastres avait été
payé par les Turcs, et touché à Hambourg. Il ne pou-
vait pas prévoir que c'était tout ce qu'il toucherait
d'eux

Les deux flottes se rencontrèrent à la hauteur de la

petite île de Hogland sur la côte finlandaise, et se li-
vrèrentune bataille acharnée qui dura jusqu'à la nuit.
Elles étaient de forces à peu près égales, la suédoise
comptant quinze vaisseaux de ligne et onze frégates, la
russe dix-sept vaisseaux et huit frégates, et se batti-
rent avec une même ardeur. La victoire resta indécise
et fut revendiquée des deux côtés, célébrée par des
Te Deum en actions de grâces à Pétersbourg aussi bien
qu'à Stockholm.

Gustave III écrivait à son frère d'IIelsingfors où il
avait été tenu au courant des événements de la bataille

par des estafettes expédiées des avant-postes sur la
côte :

« Mon cher Frère,
« Vous avez vengé le nom suédois et soixante ans

d'humiliations. Qu'il m'est doux de devoir une si belle
victoire à un frère tendrement aimé; que je suis heu-
reux de vous acclamer vainqueur et de vous savoir
sorti de la bataille sans blessure... »

A sa belle-sœur la duchesse de Sudermanie, qui at-
tendait dans l'inquiétude l'issue de cette bataille,
après les lettres que lui écrivait le duc la veille même
de la rencontre et dans lesquelles il lui disait cju'elle
allait être sanglante, décidé qu'il était à vaincre ou
périr, le roi écrivait par le courrier qu'il envoyait à
Stockholm porter là nouvelle de cette victoire :
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« Mon frère se porte bien, ma chère belle-sœur, et

j'ai donné ordre an baron Bunge de vous informer
toute la première de la victoire complète qu'il vient
de remporter sur la flotte russe, à laquelle il a capturé
un vaisseau de soixante-dix canons. Il n'appartient
à personne plus qu'à vous de partager notre joie,
tant comme citoyenne que comme épouse. La reeon-
naissance que nous devons à l'épouse du héros qui a
vengé l'honneur national et soixante ans d'humilia-
tions doit etre pour vous une douce consolation. Vous
pouvez juger de ma joie par la tendresse que j'ai tou-
jours eue tant pour vous que pour mon frère (1). »

Dans ses résultats cette première passe d'armes
avec l'ennemi constituait plutôt un échec ; elle devait
modifier le plan de campagne projeté par Gustave III.
Si la flotte russe avait dû rentrer en toute hâte à

Cronstadt, ayant perdu plusieurs de ses vaisseaux
capturés ou coulés axec d'autres plus ou moins dé-
semparés, elle n'était pas détruite. La flotte suédoise
fut non moins forcée de se replier sur Sveaborg pour
se refaire. La marche sur Cronstadt était arrêtée.

Le débarquement à Oranienbaum ne pouvait s'effec-
tuer.

Restait la marche de l'armée sur Pétersbourg sans
le concours de la flotte, ou tout au moins en la devan-
çant. Celle-ci pouvait encore réussir si elle était
promptement exécutée. La frontière était presque
totalement dégarnie de troupes. Le désarroi régnait
dans la capitale. La rentrée de la flotte de l'amiral
Greigh à Cronstadt désemparée y avait jeté l'effroi.
Catherine attendait dans l'angoisse les troupes qu'elle

(1) 19 juillet 1788. Archives d'Eriksberg. — Bonde, t. II, p. 268,
note.
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se faisait renvoyer en tonte hâte de la Crimée; mais
quelle que fût la rapidité de leurs marches forcées,
celles-ci avaient toute la Russie à traverser. Elle ar-

mait jusqu'à ses domestiques et les gardiens de son
palais, s'attendant à tout moment de voir apparaître
les troupes suédoises sur l'autre rive de la Néva et le
bombardement de la ville commencer : « Rien n'aurait
été plus facile pour le roi de Suède, dit Ségur, que de
chasser temporairement l'impératrice de sa capitale
et de se saisir de la Livonie. Il ne lui aurait fallu

qu'une audace heureuse, une marche rapide (1). »
C'était pour Gustave III le moment ou jamais d'un

coup de main hardi. Cependant il ne bougea pas.
C'est qu'au moment où il voulut mettre à l'œuvre

cette marche rapide sur Pétersbourg, les officiers de
son armée refusèrent pour la plupart de le suivre.
Membres de l'Ordre de la noblesse à la Diète et politi-
ciens autant et plus que soldats, ils jugèrent que la
guerre devenait par là offensive et n'avait pas la sanc-
tion des États. Ce n'était plus la guerre de défense
du territoire que le Sénat avait constitutionnellement
autorisée. Nulle part le territoire ne se trouvait être
menacé. C'était une guerre de conquête, entreprise
pour agrandir le prestige et le pouvoir du roi, aux
dépens des libertés du pays. Si le roi se permettait de
violer la constitution, les officiers n'étaient pas tenus
de lui obéir. Ils étaient par là même déliés de leur ser-
ment.

Ils donnèrent leur démission en masse, et lorsque le
roi la refusa, menaçant de les traduire devant un con-
seil de guerre pour désertion devant l'ennemi, ils refu-

(1) SÉgdiî, Mémoires, t. III, p. 371.
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sèrent de conduire les troupes et en appelèrent au
Parlement.

La situation du roi devint désespérée. Les quelques
officiers qui lui demeuraient fidèles étaient trop peu
nombreux pour prendre sur eux de châtier les rebelles
et de conduire les manœuvres de l'armée en dehors
d'eux. Le roi passa personnellement en revue plu-
sieurs régiments et fit un appel chaleureux aux sol-
dats. Ceux-ci, ignorant ou comprenant à peine ce qui
se passait, répondirent avec acclamation qu'ils étaient
prêts à le suivre. Mais comment conduire sur le champ
de bataille des troupes sans état-major, des régiments
sans officiers? Le problème était insoluble.

Gustave III écrivait à son frère, demeuré sur la
flotte :

«... Au milieu d'une armée en révolte je me trouve
dans la situation de ne pouvoir ni avancer ni reculer.
Je ne puis marcher en avant, car je n'ose risquer de
n'être pas obéi si j'en donnais l'ordre. L'honneur me
défend de reculer en abandonnant les positions que
nous avons conquises et qui garantissent nos fron-
tières (I). »

Devant ces hésitations du roi les rebelles s'enhardi-
rent. Ils poussèrent la défection jusqu'à vouloir traiter
avec l'ennemi en dehors du roi. Ils formèrent une

conjuration — la fameuse Conjuration ciAnjala — et
envoyèrent une cléputation à l'impératrice à Péters-
bourg pour lui demander un armistice afin que le dif-
férend constitutionnel qui s'était élevé entre le roi et
son armée puisse être tranché par un appel aux Etats.

Catherine se sentit sauvée. Ce revirement subit

(i) Schinkel, Souvenirs, t. II, p. 255.
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dans sa situation semblait providentiel, il tenait du
miracle. Elle accorda l'armistice à condition que les
troupes suédoises repasseraient la frontière, et elle
faisait dans sa réponse une distinction, cette fois caté-
gorique, entre la nation suédoise et le roi de Suède,
en engageant celle-ci à reconquérir ses libertés en res-
taurant le régime parlementaire de 1720.

A Potemkine elle écrivait :

« Il faut voir le doigt de Dieu dans ce qui arrive...
Quand les Suédois se seront réunis en leur Riksdag,
on pourra couper les ailes à ce chevalier errant, de
façon qu'il volera moins haut à l'avenir (1). »

Pour Gustave III la situation semblait sans issue. Il
eut l'idée tantôt d'abdiquer, tantôt de marcher à
l'ennemi avec les troupes qui lui demeuraient fidèles
et de se faire tuer.

Au milieu de cette impasse, il apprit tout à coup cpie
le Danemark, poussé par la Russie, lui déclarait la
guerre. Son armée, sous le commandement du prince
de Hesse, beau-frère du roi Christian VII, était entrée
en Suède par la Norvège et marchait sur Gothenbourg ;
sa flotte menaçait les villes du littoral. En son absence
la Suède était envahie.

C'était le comble. Mais c'était aussi la planche de
salut. Cela le tirait de cette situation effroyable et
déshonorante dans laquelle il se trouvait acculé.

Il volerait au secours de la patrie envahie et soulè-
vërait le peuple pour la défendre et repousser l'en-
vahisseur. Il électriserait la fibre nationale en faisant

appel au sentiment de la patrie en danger et appelle-
l'ait ainsi tous les hommes valides sous les drapeaux

(i) Elof Tegnéh, G.-M. Armfelt, t. Ier, p. 239.
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une fois l'envahisseur repoussé, le territoire débar-
rassé, l'honneur national vengé, il réunirait les États,
en leur demandant de récompenser ceux qui auraient
sauvé le pays et de punir ceux qui l'avaient trahi
devant l'ennemi.

Ce peuple qui se serait soulevé en masse pour
défendre ses foyers à l'heure du péril ferait justice de
ces nobles qui avaient mis leurs privilèges de caste et
leurs intérêts de parti au-dessus de ceux de la patrie.
Il reprendrait après cela sa guerre avec la Russie et
la mènerait à bonne fin avec l'appui de toute la nation,
qui sentirait mieux alors où était le vrai danger pour
la Suède.

Le génie de Gustave III ne se révélait, nous l'avons
déjà dit, que dans les grandes crises. Celle qu'il tra-
versait était de nature à abattre le courage des plus
hardis. Elle fit renaître en lui la décision, la hardiesse
et l'énergie qu'il avait déployées en d'autres occasions
où le succès, peut-être son trône et sa vie, avaient
dépendu de son courage, de la justesse de son coup
d'oeil et de la promptitude de son action; par exemple
clans là révolution de 1772.

Cette déclaration de guerre du Danemark pendant
qu'il était en lutte avec la Russie et aux prises avec
une révolte dans son armée, cette complication cpii
paraissait devoir l'anéantir, allait au contraire rallier
son peuple autour de lui, faire taire les mécontents
et les frondeurs, lui fournir une brillante occasion de
se relever dans l'opinion publique, qui, pour le mo-
ment, s'acharnait contre lui.

Il l'avait bien senti. Il écrivait à Rosenstein, le pré-
cepteur de son fils, qui jouissait de toute sa confiance :

« Les Suédois prendront en horreur ceux qui ont
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voulu trahir ici leur devoir et la patrie; il n'y aura
bientôt qu'une voix dans tout le pays pour les con-
damner. Nos ennemis se chargent eux-mêmes d'où-
vrir les yeux de ceux qui prétendent maintenant les
défendre. En prenant part à la guerre contre nous le
Danemark va réveiller le sentiment national de tous

les Suédois et unir la nation entière en un élan patrio-
tique pour défendre le pays et punir la trahison de ce
voisin qui vient ainsi nous attaquer lâchement et res-
susciter nos haines traditionnelles (1). »

Laissant à son frère, le duc de Sudermanie, le com-

mandement réuni de la flotte et de l'armée en Fin-

lande, avec ordre de rester sur la défensive en atten-
dant, Gustave III partait seul pour la Suède appeler
le peuple à la défense de la patrie menacée.

(i) Odhnër, Ilist., t. III, p. 152.
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CHAPITRE VIII

l'appel au peuple

I. La vie à Stockholm durant la guerre. — La reine à Llriksdal. —
Son intei'vention en Danemark. — La duchesse à Carlbcrg. — Ses
lettres au roi et au duc. — La Suède envahie. — Effervescence à
Stockholm. — Menées de l'opposition. — II. Retour du roi. — Ses
conversations avec la duchesse. — Question de la convocation des
États. — De la médiation de la France. — Entremise de « Camille ».
— III. Gustave III en Dalécarlie.— Il organise la défense nationale. —
Sauve Gothenbourg. — Intervention de l'Angleterre et de la Prusse.
— Assemblée de diplomates. — Évacuation du territoire. — IV. En-
thousiasme pour le roi. — L'armée de Finlande. — Arrestation des
« révoltés ». — La Diète de 1789. — Coup d'État. — V. Réformes
sociales. — Grève de la société. — Isolement du roi. — Reprise de la
guerre.

I

En l'absence du roi et des deux ducs ses frères
à la guerre, la vie de cour à Stockholm était à peu
près suspendue. La reine, la duchesse, la princesse
Sopbie-Albertine vivaient chacune de son côté reti-
rées à la campagne.

La reine avec son fils, le prince Gustave-Adolphe,
qui avait maintenant dix ans, occupait le château
d'Ulriksdal, menant une vie presque isolée, selon le
goût de Sophie-Madeleine, dont la timidité et la ta-
citurnité se plaisaient dans cet isolement relatif.

La duchesse s'était établie au petit château de Cari-
herg, plus rapproché de la ville que Rosersberg, afin
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d'être à l'affût des nouvelles du théâtre de la guerre
et mieux au courant des événements de la capitale.
Au contraire de la reine, elle voyait beaucoup de
monde et de tous les partis, suivait de près ce qui se

passait à la cour comme à la ville, et notait tout dans
son Journal. Elle entretenait en outre une correspon-
dance suivie avec le roi et le duc son époux, qu'elle
informait régulièrement de tout ce qui se disait et se
faisait à Stockholm. A cet égard rien ne semble lui
échapper, ni des mouvements de l'opinion au sujet
des événements de la guerre, ni des menées de
l'opposition qui s'étaient propagées dans l'armée et
avaient produit la révolte militaire, ni même des in-
trigues du ministre de Russie, comte Razumowski, qui,
malgré tout ce qu'avait pu faire le roi pour le faire
partir, malgré la déclaration de guerre et la rupture
des relations avec la Russie, avait continué à séjour-
ner à Stockholm et à intriguer avec l'opposition, exci-
tant la haine contre le roi et poussant a la révolte
contre son autorité. « 11 est temps qu'il soit parti,
écrivait la duchesse à son mari, en annonçant enfin le
départ du ministre, embarqué par la police. Il a fait
beaucoup de mal en recevant chez lui les mécontents
et en fomentant de toutes façons la discorde entre le
roi et son peuple. «

La duchesse voyait souvent sa belle-sœur la prin-
cesse Sophie-Albertine, cpii vivait à Drottningholm,
avec laquelle elle discutait les événements du jour,
plus rarement la reine, peu communicative en géné-
ral et pour laquelle elle avait moins de sympathie.
« La reine, dit-elle, passe l'été avec le prince royal à
blrisksdal. Elle ne semble pas prendre grand intérêt
aux événements, dont elle ne parle presque jamais.
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Peut-être est-ce une dispute qu'elle a eue avec le roi
avant son départ qui est cause de cette indifférence.
Il paraît qu'ils ont eu une violente discussion, mais 011

ignore ce dont il s'agissait. Peut-être aussi est-ce la
prudence qui lui inspire ce silence. Quoiqu'elle me
montre toujours de l'amitié, je ne puis arriver à me
mettre sur un pied d'intimité avec elle. Pour cela nos
caractères sont trop différents... (1). »

Le sujet de la querelle entre le roi et la reine, à
laquelle fait ici allusion la duchesse, concernait, ainsi
qu'il arrivait le plus souvent dans leurs différends, leur
fils le prince royal. Il s'agissait cette fois des disposi-
tions à prendre à son égard pendant l'absence du roi à
la campagne de Finlande. La reine voulait aller vivre
avec lui à Ulrisksdal pour mener une vie retirée et
tranquille loin de la ville. Le roi préférait qu'il
demeurât en ville auprès de son gouverneur le comte
Gyldenstolpe. Ulriksdal, situé au bord de la mer, sur
une côte isolée, quoique pas très loin de la capitale,
n'était pas, prétendait-il, une demeure assez sûre
pour l'héritier du trône. Le château pourrait être
exposé à une attaque de la flotte russe, si par malheur
la flotte suédoise venait â être battue, et l'ennemi était
maître de la Baltique. Les croiseurs russes pour-
raient, en tout cas, profiter de l'isolement de cette
demeure pour y faire une descente et enlever l'héri-
tier, gage précieux entre leurs mains. La reine avait
trouvé ces craintes exagérées et avait refusé catégori-
quement de se séparer de son fils. La discussion avait
été chaude et les époux s'étaient séparés froidement.

Mais arrivé â bord de son yacht YAmphion qui

(1) Journal, juillet 1788. — Bonde, t. II, p. 283.
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devait le conduire en Finlande où il allait ouvrir la

campagne contre la Russie, et sous l'émotion de ce
moment solennel, Gustave III s'était ravisé et avait
écrit à la reine qu'il la laissait libre d'agir comme elle
voudrait et prendrait des mesures en conséquence.

La réponse de Sophie-Madeleine est caractéristique.
Cette femme timide et pleine de réticence savait avoir
une volonté et l'exprimer avec fermeté dès qu'il s'agis-
sait de son enfant. Elle répondait au roi :

« Je suis trop sincère pour vous dissimuler l'émotion
(jue m'a causée votre lettre. Je fais même un grand
effort pour ne pas la faire trop paraître. Nous avons
malheureusement eu une tracasserie dont je n'aime
pas seulement me rappeler l'ennui, et comme vous
m'avez plusieurs fois répété que vous souhaitez que
nous vivions en amis, c'est à ce titre que je vous
parle. Permettez-moi de vous dire que je serais au
désespoir de n'avoir pas mon fils avec moi et que les
raisons que vous m'alléguez ne sont pas valables.
L'amour du peuple suédois pour moi et mon fils m'est
garant de la sûreté de l'héritier du trône pendant
votre absence, et pour ce qui est de la proximité de la
mer, j'espère que tant que ces mêmes Suédois sont
commandés par vous, ils empêcheront bien une flotte
ennemie d'approcher de nos côtes et de pénétrer jus-
qu'à Ulriksdal.

« Ainsi, je finis par où j'ai commencé : que mon fils
me suive! c'est la vraie preuve de l'amitié dont vous
m'avez parlé (1). »

Elle savait qu'elle touchait à une corde sensible chez
son époux en parlant du dévouement des Suédois et

(1) BeskoWj Gustave III, comme souverain et comme homme, p. 304.
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de la valeur de leur roi, comme protection suffisante
pour elle et son fils partout où ils se trouveraient.
Devant un tel argument Gustave III n'avait qu'à s'in-
cliner.

Sophie-Madeleine avait donc emmené son fils avec
elle à Ulriksdal et paraissait ne s'occuper que de lui.

Mais soudain le bruit des armements du Danemark
contre la Suède vint troubler sa tranquillité et réveiller
toutes ses inquiétudes. Elle en était d'autant plus
effrayée que le roi lui demandait d'intervenir auprès
de sa famille en Danemark pour empêcher les hostilités
d'éclater (1) et qu'elle sentait que son influence serait
nulle, que cette guerre était inévitable.

« La reine, qui semble très inquiète, écrit la du-
cbesse à son mari, m'a parlé confidentiellement, avec
des larmes dans les yeux, de notre situation. J'ai vu
clairement qu'elle était très émue d'une lettre qu'elle
a reçue du roi et dans laquelle il la prie de négocier
avec le Danemark pour l'empêcher de nous attaquer,
ainsi qu'il semble en avoir l'intention. Comme j'ai
remarqué qu'elle avait une certaine confiance en moi,
j'ai fait ce que j'ai pu pour l'engager à négocier la paix
de ce côté et c'est de sa réponse cjue j'ai tiré la con-
clusion que le roi lui avait écrit à ce sujet (2). »

La reine avait écrit à son frère Christian VII une

lettre « très bien tournée », au dire de la duchesse (3),
et avait eu plusieurs entrevues avec le ministre de
Danemark comte Reventlow, auquel elle avait parlé
« avec une fermeté et une dignité dont il se loue lui-

(1) Lettre datée de Kimmenegard, 16 août 1788. — Hist. Tidslc., 1893,
p. 312.

(2) Lettre au duc. Ulriksdal, 23 août 1788. Archives d'Eriksberg. —
Bonde, t. II, p. 317.

(3) Voir la lettre publiée dans Ilistorisk Tidskrift, 1893, p. 316-
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même », nous dit encore ia duchesse (1). Mais rien
ne fit. Les hostilités éclataient bientôt après.

Le Danemark était lié par ses traités avec la Russie
et obligé de faire cause commune avec elle si elle
était attaquée par la Suède. La Russie avait exercé une
forte pression à Copenhague pour obliger son allié à
tenir cet engagement en attaquant la Suède afin de
forcer Gustave III, en le plaçant entre deux feux, à
mettre fin cà sa campagne en Finlande, et le Danemark
avait dû s'exécuter.

Le 19 août 1788 le gouvernement danois avait
informé les cabinets étrangers cpie le Danemark se
voyait dans la nécessité de prendre part à la guerre
entre la Suède et la Russie, conformément à ses enga-

gements antérieurs avec cette dernière puissance, mais
qu'elle mettrait bas les armes dès que la Suède aurait
accepté de faire la paix avec la Russie. En même temps
il mobilisait deux corps d'armée en Norvège, un
à Christiania, l'autre à Trondbiem, sous le comman-
dement du prince de Hesse, beau-frère du roi Chris-
tian VII, prêts à envahir la Suède par la frontière nor-
végienne pendant qu'un corps d'armée en Sélande
menaçait ses provinces méridionales par le détroit
d'Ôresund (2).

Berndsorff qui dirigeait la politique danoise, le roi
étant toujours dans le même état d'imbécillité, et le
prince Frédéric, l'héritier, cpii avaitpris la régence, s'en
remettant pour tout au puissant ministre, avait espéré
que cette démonstration de participation au conflit
suffirait pour satisfaire les exigences de la Russie et
forcer Gustave III à faire la paix. Mais il avait compté

(1) Journal, août 1788. — Bonde, t. II, p. 317.
(2) Hildebrand^ Histoire de Suède, t. VIII, p. 130.
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sans les ambitions militaires du prince de Hesse et des
généraux sous ses ordres, qui brûlaient de se distin-
guer sur le champ de bataille et n'entendaient pas
que leur démonstration demeurât purement plato-
nique.

A la tête de 10 000 hommes du corps de Christiania,
celui-ci envahissait la Suède d'un côté, marchant sur

Gothenhourg, pendant que les troupes concentrées à
Trondhiem se dirigeaient vers la frontière plus au
nord menaçant la Dalécarlie et le Jemtland.

La situation de la Suède, qui avait toutes ses forces
engagées en Finlande, devenait critique. L'efferves-
cence à Stockholm était extrême. L'opposition eu

profitait pour exiger la réunion des États, la mise eu
accusation du gouvernement pour avoir déclaré la
guerre sans la sanction du Parlement, et réclamait des
réformes dans le régime pour restreindre le pouvoir
du roi et prévenir de telles violations de la constitu-
tion à l'avenir. La noblesse se montrait surtout vio-

lente et exaltée. Elle cherchait à jeter tout le blâme de
la situation sur le roi et les favoris de la cour. Elle
allait jusqu'à excuser, à approuver même, l'attitude
plus qu'équivoque des officiers de l'armée, qui, sous
prétexte de scrupule constitutionnel, avaient refusé
de se battre, avaient démissionné et déserté devant
l'ennemi, et qui, pour mettre fin à cette guerre, selon
eux antipatriotique, entreprise dans l'intérêt dynas-
tique, étaient allés jusqu'à vouloir pactiser avec l'en-
nemi en envoyant une députation à Catherine II offrir
de faire la paix. Leur lettre à l'impératrice était écrite
en suédois et ils parlaient au nom de la « nation » sans
même faire mention du roi.

Les opinions en Suède étaient très divisées à l'égard
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de cette insubordination des états-majors de l'armée
de Finlande. Lorsque les officiers démissionnaires de
cette armée commencèrent à arriver à Stockholm, le
peuple voulut les écharper. Ils furent partout insultés,
bafoués dans les rues et auraient été lapidés sans l in-
tervention de la police (1). La duchesse raconte dans
une lettre à son mari comment » la populace qui ne
peut tolérer ces Messieurs » avait assailli une auberge
où plusieurs de ces officiers démissionnaires étaient
logés et leur aurait fait un mauvais parti sans l in-
tervention des troupes (2).

Dans les clubs politicpies, au contraire, ces mêmes
officiers étaient reçus avec enthousiasme, salués de
belles harangues sur les libertés publiques et le droit
constitutionnel.

Si pour les uns c'étaient des « traîtres », des k déser-
leurs » qui avaient failli au premier devoir du soldat
devant l'ennemi : se battre, pour les autres, c'étaient
des « patriotes » qui avaient agi dans l'intérêt bien
entendu de leur pays, pour sauvegarder ses libertés po-
litiques. Les uns comme les autres semblaient ne vou-

loir les juger qu'au point de vue des devoirs du citoyen
et du soldat en conflit. Ils perdaient de vue la question
primordiale de la discipline militaire, le fait inouï que
ces soldats s'étaient avisés de faire de la politique en
pleine campagne et en présence de l'ennemi, avaient
voulu continuer dans les camps et jusque sur les
champs de bataille les débats de la Diète et la polé-
mique des partis.

G est que sous ces divergences d'opinion se cachait
(1) Barfod, Markv'urdisheter. — Journal, août 1788. — Bonde, t. II,

p. 287.
(2) Lettre du 4 août 1788. Archives d'Eriksberg. — Bonde, t. II ,

p. 287, note.
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l'éternel conflit entre les deux principes de gouverne-
ment : la monarchie autocratique et la démocratie
parlementaire.

Tous les deux avaient de profondes racines dans
le passé, les traditions du pays. Le compromis d'un
gouvernement monarchique et constitutionnel établi
par Gustave III après la révolution de 1772 semblait,
sur le point de disparaître. Gustave III venait de vio-
1er lui-même la constitution octroyée alors par lui.
Il était évident qu'une réaction se préparait. Se fe-
rait-elle vers l'absolutisme monarchique des temps
héroïques de la Suède, ou bien vers le parlementa-
risme pacifique de l'époque dite de la Liberté? Lorscpie
les États gouvernaient, la royauté n'était rien et toutes
les énergies du pays semblaient concentrées dans la
lutte des factions à l'assaut du pouvoir.

Cette guerre avec la Russie, nationale et patriotique
selon les uns, dynastique, illégale et subversive des
libertés selon les autres, était la pierre de touche qui
devait trancher la question. Approuver cette guerre,
vouloir sa continuation, c'était être partisan du roi,
soutenir son autorité et son prestige ; la désapprouver,
en appeler aux États, pour y mettre fin, c'était con-
damner la politique du roi, vouloir la restauration de
la suprématie parlementaire.

Et il était curieux, mais logique dans les conditions
où se posait le problème, que ce fût la noblesse et les
militaires, les aristocrates de l'armée et de la bureau-
cratie, qui étaient contre le roi et la guerre. Ils vou-
laient le triomphe de la Diète où leur ordre était jadis
prédominant, le monopole des hauts emplois quils
avaient toujours exercé. Les classes bourgeoises et
populaires, au contraire, royalistes dans l'âme, qu1
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conservaient les anciens instincts militaires et guerriers
de la race, associaient la royauté aux souvenirs glo-
rieux du passé et craignaient l'anarchie dont le régime
parlementaire avait laissé le souvenir. Ils étaient la
grande majorité de la nation, mais les aristocrates par-
lementaires dominaient par leur ascendant social et
leur habitude du pouvoir et ils imposaient par leur
violence et leur tapage.

« ... Il est incroyable, écrivait encore la duchesse
à son mari, combien le ton ici devient de plus en plus
mauvais. Les opinions sont aussi divisées qu'elles sem-
blent l'être dans l'armée. Les plus violents veulent
détrôner le roi et introduire une régence, à la tête de
laquelle ils parlent de vous placer. D'autres, plus mo-
dérés, veulent seulement restreindre le pouvoir du roi
et introduire des réformes dans la constitution... (1). »

II

Telle était la situation lorsque Gustave III rentra en
Suède le 1er septembre 1788. 11 laissait en Finlande,
sous le commandement de son frère le duc de Suder-
manie, une flotte bloquée dans Sveaborg par les
forces navales russes, une armée sur la frontière para-
lysée par la défection de ses officiers, la désorganisa-
tion de ses états-majors et de son commissariat. Il
arrivait presque seul, accompagné du favori baron
Armfelt et d'une suite très peu nombreuse. Armfelt
avait commandé un régiment en Finlande et s'était

(1) 30 août 1788. Archives d'Eriksberg. — Bonde, t. II, p. 332, note.
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signalé par sa bravoure et son énergie dans cette courte

campagne qui se terminait d'une façon si piteuse. Il
était parmi les rares officiers qui étaient restés fidèles
au roi, au milieu de cette révolte militaire, clans
laquelle son oncle, le général Armfelt, qui comraan-
dait le corps d'armée dont il faisait partie, se trouvait
fortement compromis. Aussi le colonel était-il plus
que jamais en faveur auprès du roi et ne le quittait
plus. Fersen le jeune qui était aussi en Finlande avec
Gustave III écrivait à son père : « Le roi est mécon-
tent de tout le monde et tout le monde l'est de lui. Il

n'y a que le baron Armfelt qui le soutienne et tout le
monde le jalouse (1 ). »

En débarquant à Stockholm, Gustave III se rendit
directement chez la reine à Ulriksdal, où il convoqua
ses ministres pour leur rendre compte de la situation
en Finlande et aviser aux moyens de faire face au non-
vel ennemi cpii venait d'envahir le territoire.

« Le roi est arrivé hier matin à neuf heures, écrivait
la duchesse à son mari. Il s'est rendu directement à

Ulriksdal où il a déjeuné. Puis il est allé, accompa-
gné de la reine, à Haga, où votre sœur et moi nous
étions à sa rencontre. Nous sommes tous retournés à
Ulriksdal pour dîner. Le roi y avait appelé le chan-
celier, Charles Sparre etRuuth, et eut avec eux une
conférence l'après-midi. Le soir j'ai conduit le roi
à Drottningholm et nous avons soupé chez votre
sœur... (2). »

Durant ce trajet à Drottningholm, dans la petite voi-

(1) 17 août 1788. Mémoires du feld-maréchal Fersen. Annexes,
t. VII, p. 261.

(2) 2 septembre 1788. Arch. d'Eriksberg. — Bonde, t. II, p- 333,
note.
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ture que conduisait la duchesse elle-même, le roi lui
parla à cœur ouvert. Les ministres insistaient sur l'as-
semblée immédiate des Etats. Quant à lui, il était
décidé à ne pas obtempérera cette demande. Convo-
quer la Diète, en l'état surexcité et divisé de l'opinion,
serait dangereux. Se trouver en présence de ces mêmes
officiers qui venaient de déserter de l'armée, convertis
en législateurs et siégeant à la Diète, serait faire la
part trop belle à la Russie, dont l'influence devien-
cirait par là dominante. Les anciens procédés d'inter-
vention dans les affaires du pays par une action
secrète sur les membres de la Diète, procédés que la
révolution avait réussi à détruire, reprendraient de
plus belle.

Il comptait laisser là tous ces politiciens braillards
et faire appel au peuple. Il parcourrait lui-même les
provinces pour soulever les masses. 11 était sûr

qu'elles répondraient avec enthousiasme à son appel.
Il espérait obtenir l'intervention de la France pour

faire une paix honorable avec Catherine II , mais il
fallait avant tout chasser le Danois qui envahissait le
territoire. Il mettait en doute pourtant que la France
pût s'occuper de la Suède et exercer une influence
bien efficace à Pétersbourg. Elle avait assez à faire
avec ses troubles intérieurs. Et il ajoutait en riant :
« La situation de Louis XVI ne vaut guère mieux quela mienne. J'ai envie de lui proposer de nous retirer
tous les deux et d'aller vivre en bons bourgeois quel-
que part en Suisse. Nos sorts se ressemblent (I) . »

Le roi parlait ensuite à la duchesse de son mari. Il
avait éprouvé de grandes difficultés à persuader au duc

(1) Journal, septembre 1788. — Ronde, t. II, p. 342. Lettre au Duc,p. 334.
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de quitter la flotte, où il avait été victorieux, pour se
mettre à la tête de l'armée en révolte. Il avait dù faire
appel à son patriotisme autant qu'à son dévouement
fraternel pour le persuader d'accepter cette tâche
ingrate et ardue (1).

La duchesse venait justement de recevoir une lettre
du duc, dans laquelle il se plaignait amèrement des
difficultés de sa situation. Nous lisons dans son Jour-
ncii à cette date . « Je viens de recevoir une lettre du
duc apportée par la suite du roi. 11 me dit tout son
ennui de devoir prendre le commandement d'une
armée où il règne un mécontentement général et qui
ne pense pas à autre chose qu'à réunir la Diète et à
faire la paix... Il dit tous ses regrets d'avoir dû quitter
la flotte où il est si généralement aimé... (2). »

Elle lui avait déjà écrit quelques jours auparavant,
en apprenant les dispositions que prenait le roi en
quittant la Finlande : « Je vous plains de tout mon
cœur d'être obligé de prendre le commandement d'une
armée qui ne sait pas ce que c'est que la discipline et
dont la moitié est en révolte. Leur manifeste me paraît
absolument indigne et votre situation me fait une
peine infinie... (3). »

Cette situation l'inquiétait, en effet, car en dehors
de l'inactivité peu glorieuse à laquelle elle condamnait
le duc, à la tête d'une armée qui refusait d'obéir, elle
savait son mari enclin à l'intrigue en même temps que
facile à mener, subissant trop aisément les influences
de son entourage. Tous ces officiers en révolte aux-

(1). Journal, septembre 1788. — Bonde, t. II, p. 329.— Lettre au
Duc, 21 août 1788. — Schinkel, t. II, p. 256.

(2) Journal, septembre 1788. — Bonde, t. II, p. 329.
(3) 28 août 1788. Archives cl'Eriksberg. — Bonde, t. II, p. 331, note.
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quels il allait commander étaient des anciens amis à
lui, des compagnons d'armes. Elle redoutait qu'ils ne
prissent assez d'ascendant sur lui pour l'amener à leur
faire des concessions qui le compromettraient vis-à-vis
du roi. Elle le craignait d'autant plus que les sympa-
thies du duc étaient plutôt du côté des nobles et du
parti parlementaire, et que ce parti parlait de le placer
à la tète d'une régence, peut-être même sur le trône,
s'il parvenait à renverser le roi et à déshériter son fils.

Encourager ces velléités serait de sa part une trahi-
son envers son frère, une infamie dont elle ne le
croyait pas capable, mais elle avait lieu de se méfier de
sa faiblesse devant la flatterie, de ses mouvements de
révolte contre l'autorité du roi, pour lequel elle lui cou-
naissait peu de sympathie réelle.

L'autre frère du roi, le duc cl'Ostrogothie, ayant
ouvertement pris parti pour les officiers insubor-
donnés et pour l'appel aux États, avait quitté l'armée
et rentrait en Suède. Elle craignait que son mari ne
fût entraîné à quelque démonstration semblable.

Elle prenait donc à tâche de le calmer et de le mettre
en garde contre ses emportements. Elle l'exhortait dans
ses lettres à être prudent, à bien peser ses paroles et
ses actes, à ne rien entreprendre sans le consentement
du roi et surtout à n'accorder sa confiance qu'à ceux
dont il pouvait être parfaitement sûr (1). Quant aux
difficultés de sa situation, quoi de plus beau que de
les vaincre. Et elle ajoutait : « Ce cpii m'inquiète, je1 avoue, c'est si le roi voulait vous garder en Finlande
tout 1 hiver. Je me figure très bien combien vous
devez vous ennuyer et je serais bien tentée de venir

(t) Journal, octobre 1788. — Lettre au Duc, 2 octobre 1788, — Boxde,'• 9, p, 379-380, note.
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vous rejoindre si cela n'avait pas l'air trop ridicule. Je
vous assure que pour ma part je ne reculerais devant
rien s'il m'était possible d'alléger vos ennuis... (1). »

Elle n'était pas loin de blâmer le roi d'avoir plongé
le pays dans cette guerre, contrairement aux vœux des
États. « Quelque sincèrement attachée que je sois au
roi, disait-elle, mon affection ne m'aveugle pas sur
ses défauts et j'avoue qu'en violant la Constitution
qu'il a lui-même accordée en 1772, pour entreprendre
une guerre offensive, il est poussé par l'ambition qui
le fait agir en contradiction avec les principes qu'il a
professés... (2). »

D'un autre côté elle plaignait Gustave III dans la
position critique où le jetait la révolte de l'armée et
l'invasion danoise. Elle blâmait la conduite du prince
Frédéric, trouvant qu'il était du premier devoir de tous
les membres de la famille de se rallier autour du roi,
de lui prêter leur concours, de l'aider à accomplir sa
tâche difficile.

« Il est malheureux, écrivait-elle à propos du roi
à la comtesse Piper (sa grande maîtresse était à ce
moment absente de la cour, rentrée chez elle â cause
d'une maladie de sa fille, et la correspondance avait
repris), et aussi longtemps qu'il est en mon pouvoir de
lui faire trouver de la consolation dans sa famille, il
faut qu'il la trouve et que ce ne soit pas elle qui
l'accable; voilà aussi pourquoi je n'approuve nulle-
ment la conduite du duc Frédéric qui me paraît indé-
cente... (3). »

Aussi, dès le retour du duc d'Ostrogothie de lu
(1) 18 septembre 1788. Archives d'Eriksberg. — Bonde, t. II, p' ^ '

note.

(2) Journal, octobre 1788. — Bonde, t. II, p. 365.
(3) 29 septembre 1788. Collection Klinckowstrom.
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Finlande, qu'il avait quittée en mauvaise humeur, sans
l'autorisation du roi, elle ne manquait pas de lui dire
nettement sa façon de penser, en s'efforçant, de con-
cert avec la princesse Sophie-Albertine, de l'amener
à faire sa soumission au roi et à rentrer à son régi-
ment. Elle raconte dans une autre lettre à Sophie
Piper :

« Le prince Frédéric est revenu lundi soir. Il était
à l'Opéra dans la loge de la princesse, ensuite il est
allé dans la loge de la reine. Il nous a donné rendez-
arous, à la princesse et à moi, pour hier matin. Nous lui
avons parlé sérieusement. Je crains bien qu'il fasse une
sottise. Il ne veut pas comprendre que ce n'est pas à
lui d'aggraver les peines du roi. S'il est mécontent, il
doit au moins se taire... (I). »

Apprenant combien les difficultés du roi étaient
aggravées par la pénurie du trésor et la détresse finan-
cière, la reine et la duchesse crurent pouvoir lui Avenir
en aide en vendant leurs bijoux. Armfelt, qui était
chargé d'opérer cette a7ente, déclarait vouloir y ajou-
ter les siens (en grande majorité des dons du roi) et
ceux de sa femme. Le roi refusa cette offre. Il répon-
dait à la duchesse : « La lettre que votre page m'a
apportée de votre part constitue une nouvelle preuve
de votre amitié pour moi et de votre intérêt pour
1 Etat. L'offre que atous me faites en est le plus noble
témoignage, mais mes besoins sont trop grands et ces
moyens trop peu importants (quelque grand que soit
le sacrifice que vous a ous imposeriez) pour qu'ils puis-
sent m'être de quelque utilité... (2). »

Pour éviter d'éveiller l'attention, le roi se servit de

(1) 24 septembre 1788. Collection Klinckowstrôm.
(2) Falun, ce 20 septembre 1788. — Bosde, t. II, p. 345, note.

1G



212 LA FIN D'UNE DYNASTIE

la duchesse et de son amie Camille — la marquise Du-
bois de la Motte, fille du marquis de Pons — pour
s'aboucher avec l'ambassadeur au sujet de la média-
don de la France dans son conflit avec Catherine II.

« Si la France veut m'aider, disait-il à Camille »,

il faut qu'elle se décide, car je suis comme l'homme
qui se noie prêt à s'accrocher à la première branche
qui se présente sous sa main (1). »

Le marquis de Pons promettait d'en référer à son
gouvernement et il saisissait l'occasion pour décon-
seiiler fortement la convocation des États : la France
ne pourrait exercer aucune action efficace si la Diète
était réunie et l influence russe y dominait.

Avant qu'aucune décision du gouvernement fran-
çais ne fût connue, le roi était parti pour sa tournée
en province. Lorsque cette décision et les instructions
envoyées à Ségur, d'offrir à Catherine II la médiation
de la France, furent communiquées à Gustave III par
l'entremise de la duchesse, les Danois avaient franchi
la frontière et assiégeaient Gothenbourg. Il fallut cou-
rir au plus pressé et accepter l'intervention de l'An-
gleterre et de la Prusse qui mettaient le Danemark en
demeure de cesser les hostilités. La duchesse, qui ser-
vait d'intermédiaire entre le roi et l'ambassadeur,
nous dit : « Le roi avait accepté l'offre faite par la
France, son ancienne alliée méconnue, de son aide
pour obtenir une paix favorable autant que possible,
mais avant que ces négociations aient pu être enta-
niées, les Danois avaient passé la frontière. C'est dans
cette situation désespérée et pendant que les Danois
marchaient sur Gothenbourg et que Stockholm même

(i) Journal, septembre 1788. — BOiNDE, t. II, p. 338.
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semblait menacé, que deux autres puissances, pous-
sées par leur haine de l'impératrice, s'empressèrent
de venir à notre secours... (1). »

III

Gustave III n'avait passé en tout que onze jours à
Stockholm, assailli de tous côtés par des demandes
plus ou moins impératives de convoquer la Diète. Il
avait refusé et ce refus avait « causé une vive agita-
tion », au dire de la duchesse. Mais il avait mis à profit
son court séjour dans la capitale pour gagner l'opinion
en faveur de ses projets et discréditer les menées des
parlementaires. « Partout, ajoute la duchesse, le roi
s'est plaint de la conduite de l'armée, en jetant tout
le blâme sur les officiers et en disculpant les soldats
de tout reproche. Cela a éveillé une haine générale
contre la noblesse, que le peuple voulait exterminer.
Avec une grande habileté le roi a gagné le clergé de
son côté, et les bourgeois sont naturellement enchantés
de pouvoir humilier les nobles... Parmi la noblesse,
qui sent qu'elle perd sa prépondérance, il règne une
grande amertume, et si les États se réunissaient main-
tenant l'assemblée serait certainement orageuse et
ne se passerait probablement pas sans du sang
versé (2). »

En quittant Stockholm Gustave III s'était rendu en

Dalécarlie, puis clans le Vermlancl, les provinces les
plus voisines de la frontière norvégienne. A Mora, à

(1) Journal, octobre 1788. — Bonde, t. II, p. 367.
(2) Journal, septembre 1788. — Bonde, t. II, p. 353.
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Falun, à Leksand, à Karlstad il se présenta vêtu du
costume dalécarlien et harangua les paysans, faisant
appel à leur patriotisme pour défendre le pays attaqué,
en leur rappelant ce que leurs ancêtres avaient fait à
l'appel de Gustave Yasa dans des circonstances ana-

logues : « J'ai harangué les paysans de Mora, écrivait
le roi à Armfelt, à la même place où Gustave Ior leur
parla en 1520. Ils sont entrés dans mes propositions.
Ceux de Leksand y ont mis encore plus de feu et d'au-
deur (1). «

Il était partout reçu avec enthousiasme, acclamé
après ses discours d'une éloquence simple et vibrante,
à la portée des auditeurs. Un entraînement irrésistible
s'emparait de ces populations guerrières, à l'esprit
fier et indépendant, royalistes dans l'âme. Elles se
déclaraient prêtes à le suivre jusqu'au dernier homme
partout où il voudrait les conduire. Des corps de vo-
lontaires s'organisaient partout; le roi les enrôlait sous
des officiers choisis par lui, les armait de fusils tirés des
arsenaux et les échelonnait le long de la frontière (2). Il
en confiait le commandement à Armfelt, chargé de
l'organisation de la défense nationale.

Rassuré de ce côté, Gustave III partit bride abattue
pour Gothenbourg que le prince de Hesse, avec ses
Norvégiens, était sur le point d'investir. Ils avaient
passé la frontière à Quistrum en culbutant la petite
garnison qui s'y trouvait, avaient pris et occupé les
forts de Venersborg et d'Elfsborg et se présentaient
devant Gothenbourg qui était absolument sans dé-
fense. Le prince était sûr que la grande ville commer-

(1) Leksaml, 15 septembre 1788. — Correspondance avec Armfelt.
— Hist. Hand., t. NU, p. 39.

(2) Elof TegkÉr, Folkviipningen, 1788. — Ilistorisk Tidskrift, 1881.
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ciale de la Suède allait se rendre à la première som-
mation (1).

Le gouverneur de la ville, du Rietz, avait déjà
annoncé aux habitants qu'il ne croyait pas à la possibi-
lité pour eux de se défendre et qu'une résistance, en
causant une effusion de sang inutile, ne ferait qu'ex-
poser la ville au sac et au pillage. L'investissement
et la sommation de se rendre étaient attendus d'un jour
à l'autre et les riches négociants de Gothenbourg se
préparaient à payer cher le droit de conserver leurs
entrepôts de marchandises, lorsque, par une nuit
sombre et une pluie battante, Gustave III, accompa-
gné seulement de quelques cavaliers qui avaient pu le
suivre dans sa course rapide, se présenta devant les
portes de la ville.

Personne ne le reconnut. Le gouverneur le fit
attendre plus d'une heure, avant de se décider à l'ad-
mettre. L'aube blanchissait quand le roi et sa petite
escorte pénétrèrent dans la ville endormie. Le bruit des
sabots de leurs chevaux sur les pavés des rues désertes
attira quelques habitants à leurs fenêtres et au seuil de
leurs portes. Le roi fut reconnu et les cris de « Vive le
roi ! », répercutés de rue en rue, annoncèrent aux habi-
tants que le roi en personne venait relever leur cou-

rage et prendre en main la défense de la ville (2).
Les bandes de paysans armés ne tardèrent pas àaffluer vers la ville de tous côtés et la garnison s'éleva

bientôt à plus de 8 000 hommes. Les approvisionne-
ments que le roi avait fait diriger sur Gothenbourg

(t) Mémoire sur la campagne (le 1788 en Suède, Prince Charles deHesse. Copenhague, 1789. — Sciiinkel, Mémoires, t. II, p. 56.I») Lettre de Gustave III a Armfelt, 4 octobre 1788. — Hist. Hand.,'•XII, p. 7*3.
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arrivaient aussi. La ville se trouva approvisionnée.
Les habitants, revenus de leurs frayeurs, ne deman-
daient plus qu'à se défendre avec vigueur.

Lorsque le prince Charles de Hesse arriva devant la
ville, il trouva la situation complètement changée.
L'officier qu'il envoyait auprès du gouverneur som-
mer la ville de se rendre fut. conduit, les yeux bandés,
à la préfecture et se trouva, lorsqu'on lui débanda les
yeux, en présence du roi. Cet officier, le baron Ilax-
thausen, connaissait Gustave III personnellement et
s'arrêta interdit, ne sachant plus s'il devait ou non
délivrer le message dont il était chargé pour le gouver-
neur du Piietz. Le roi coupa court à ses hésitations en
I apostrophant sévèrement. Bien loin de devoir se
rendre, la ville était prête à se défendre jusqu'à la der-
nière extrémité. Le prince de Hesse trouverait du
reste que le pays se soulevait de toutes parts pour
repousser l'agresseur et le rejetterait hors des fron-
tières.

La situation du prince devenait, en effet, assez pré-
caire. Immobilisé devant Gothenbourg qu'il n'avait
pas les moyens de bombarder, ses troupes étaient
sans cesse exposées aux attaques des bandes armées
qui l'entouraient, auxquelles pouvaient se joindre des
sorties de la garnison. Il dut repasser le fleuve Gôta
pour se mettre mieux à l'abri et demeurait inactif.

Entre temps, les puissances, comme nous l'avons
vu, s'étaient émues de cette complication dans le con-
flit du Nord que causait la participation du Danemark.
II ne convenait nullement à la Prusse et l'Angleterre
que la Suède fût écrasée entre la Piussie et le Danemark,
son action paralysée, et Catherine libre de poursuivre
avec Joseph leur projet de démembrement de la 1 nr-
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quie. Elles avaient fait faire des représentations assez
vives à Copenhague, avec menaces d'intervention
armée si la situation se prolongeait. Bernsdorff, qui
trouvait que le zèle du prince de Hesse dépassait ses
intentions, n'était peut-être pas fâché de pouvoir, après
avoir fait preuve de bonne volonté, arguer de l'attitude
comminatoire de ces deux puissances pour se dispen-
ser de poursuivre son intervention militaire en Suède
et se dérober aux obligations contractées vis-à-vis de
la Piussie. Il se félicitait d'avoir, pour sa part, cherché
à modérer cette intervention autant que possible (1).

Ap rès avoir parlé assez haut à Copenhague, le
ministre d'Angleterre auprès la cour de Danemark,
Hugh Elliot, homme énergique et de caractère fort,
indépendant (2), résolut de poursuivre son action
auprès des belligérants eux-mêmes et partit pour la
Suède. Pressentant que dans l'état des choses les deux
partis en présence ne demanderaient pas mieux que
d'être contraints de mettre fin aux hostilités, sachant
que tel était, en tout cas, le désir de son propre gou-
vernement, il se donna à lui-même la mission d'aller
poursuivre son intervention sur les lieux du combat et
de la faire aboutir.

Après s'être abouché avec Gustave III, d'abord à
Karlstad puis à Gothenbourg, où il avait pu constater
que, grâce aux dispositions prises par le roi de Suède,
la ville était en bon état de se défendre, il se rendit au

(1) Danmarks Riges Historié, Ed. Holm, 1699-1814, p. 484.
(2) Le même qui était plus tard envoyé par Pitt en mission secrète au-

près de Mirabeau pour obtenir que la France ne donnât pas son apjjui à
1 Espagne dans l'affaire de Nootkci Sound. Mirabeau trouvait le moyen
a éluder les obligations du Pacte de Famille, en déclarant que ce pacte,
contracté entre les Bourbons, ne liait plus la France à moins d'être con-
verti en Pacte national (a).

(a) The Cambridge Modem Hislory, t. VIII, p. 188.
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quartier général du prince de Hesse et lui représenta
que la prise de Gothenbourg n'était plus possible à
moins d'un long siège; qu'en attendant il se pourrait
que la Prusse et l'Angleterre, qui tenaient absolument
à voir cesser ces hostilités entre le Danemark et là

Suède, se trouvassent dans la nécessité d'intervenir
militairement pour les faire cesser : une armée prus-
sienne entrerait dans le Holstein ; une flotte anglaise
se dirigerait vers Copenhague. Il proposa un armistice
de huit jours, qui fut accepté, puis prolongé à un mois
et finalement converti en une suspension des hostilités
jusqu'à la fin de l'année. Bien avant cette époque
l'armée danoise avait évacué le territoire suédois.

Le ministre d'Angleterre Elliot avait été bientôt
rejoint à Gothenbourg par son collègue de Prusse le
baron von Borcke qui était accrédité auprès du roi cle
Suède comme « envoyé extraordinaire pour la pacifi-
cation du Nord ». Celui-ci voulut renchérir sur son

collègue anglais en offrant une intervention plus caté-
gorique de la part de la Prusse : l'entrée immédiate
d'un corps d'armée prussien dans le Holstein si le
Danemark ne rappelait pas ses troupes de la Suède.
Ses intructions secrètes portaient même qu'il devait
offrir au roi de Suède un emprunt pour venir en aide
à ses besoins financiers, à condition que la Poméranie
et les autres possessions suédoises en Allemagne fus-
sent livrées à la Prusse comme gage de cet emprunt (1).
Il n'était pas dit à quel point l'appui militaire devrait
dépendre de la transaction financière. Il n'y eut pas
lieu, à ce moment, d'avoir recours à l'un plus qu'à
l'autre.

(1) Instruction secrète et particulière pour le conseiller privé baron de
Borcke, 19 septembre 1788. — Odhner, Pol. Hist., t. III, p. 210.
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Puis survint à Gothenbourg un troisième négocia-
teur offrant ses bons offices, le ministre de Hollande
baron Borch, qui espérait profiter de la situation pour
faire aboutir une autre combinaison mise en discus-
sion clans cette réunion de diplomates zélés entou-
rant le roi de Suède. Il s'agissait de jeter les bases
d'une quadruple alliance entre l'Angleterre, la Prusse,
la Hollande et la Suède, à laquelle 011 forcerait par
la suite le Danemark de se rallier en le détachant de
la Russie. Cette alliance qui compléterait la triple
alliance récemment signée à la Haye (15 avril 1788)
et à Berlin (13 août 1788), aurait pour but d'isoler la
Russie et l'Autriche et de les empêcher de réaliser les
projets concertés à Mohilew de partage en Orient, et
en même temps de mettre un terme aux nouvelles
acquisitions cpie semblait vouloir se préparer Cathe-
line II en Pologne et à la domination exclusive qu'elle
rêvait d'exercer dans la Baltique.

Seule la France était en dehors, et paraissait se
désintéresser de cette lutte et de ces combinaisons
internationales, et l'on ne manquait pas de sentir
combien était troublant le vide que causait son efface-
ment. Mais à la veille de 89 le bruit des orages dans
le ciel de la politique internationale se perdait pour
elle clans le grondement formidable de celui qui s'arnon-
celait sur son propre horizon.

De tous ces projets agités autour de Gustave III, et
qui lui faisaient dire dans une lettre à Armfelt : « Je ne
sais plus à quel saint me vouer, mais je crois que
c est encore saint George qui sera le plus efficace (1) »,
seul, en effet, celui cpie poursuivait avec autant

(1) 6 octobre 1788. — Hist. Hand., t. XII, p. 46.



250 LA FIN D'UNE DYNASTIE

d'énergie que de finesse le ministre d'Angleterre Elliol
finit par aboutir. Le prince de Hesse se décidait à
évacuer le territoire qu'il avait envahi et le Danemark
proclamait sa neutralité dans la guerre entre la Suède
et la Russie.

IV

Gustave III était sauvé. Il était débarrassé de cet
ennemi qui l'avait attaqué dans le dos pendant qu'il se
battait contre un autre, il avait relevé le prestige de
sa couronne et le moral de son peuple, il s'était acquis
les sympathies de l'Europe. Et il devait sou salut, du
moins en très grande partie, à lui-même, à la promp-
titude et l'énergie de son action personnelle. Car, si
c'était l'intervention cle la diplomatie étrangère qui
l'avait, en dernier ressort, tiré d'embarras, c'était lui
qui avait improvisé la défense nationale, qui avait
sauvé Gothembourg sur le point de se rendre et arrêté
la marche de l'envahisseur, permettant ainsi à cette
diplomatie d'intervenir dans des conditions qui pou-
vaient rendre son intervention efficace.

En Suède les effets de l'action énergique du roi, des
promptes mesures qu'il avait su prendre au milieu
d'une situation qui semblait désespérée, eurent un
retentissement énorme. D'un bond il avait reconquis
toute son ancienne popularité. Il avait déterminé un
réveil national, créé un élan patriotique tel que la
Suède n'en avait plus connu depuis les époques
héroïques de son histoire.

Il se mêlait bien à cet enthousiasme populaire en



L'APPEL AU PEUPLE 251

faveur du roi un regain de la haine des classes bour-
geoises et du peuple contre la noblesse, contre les
aristocrates de l'armée et du Parlement, qu'elles ren-
daient responsables de la situation alarmante dans
laquelle s'était trouvé le pays. La monarchie en profit
tait autant que le monarque. Le roi devenait le centre
de ce ralliement patriotique. On oubliait son absolu-
tisme et ses errements politiques pour ne voir en lui
que le sauveur de la patrie, le vengeur de l'honneur
national.

Gustave III rentra dans sa capitale en triom-

plie. Acclamé sur toute sa route de Gothenbourg à
Stockholm, il fut reçu aux portes de la ville par des
foules enthousiastes qui dételèrent les chevaux de sa
voiture et la traînèrent jusqu'à l'hôtel de ville où il
adressa aux magistrats et autorités assemblés un dis-
cours vibrant applaudi avec délire.

Les échos de cet enthousiasme en Suède eurent un

effet magique sur l'armée en Finlande. La conjura-
tion d'Anjala s'écroula comme par enchantement. Les
« révoltés » étaient montrés au doigt ; la petite clique
des « séparatistes » qui avait surgie parmi eux, obli-
gée de se cacher ou de passer la frontière. Les chefs
de la révolte commençaient du reste à comprendre
qu'ils avaient été dupes de leurs illusions. La réponse
de Catherine II à leurs ouvertures de paix, les in-
trigues de Sprengporten, qui venait en son nom s'abou-
cher avec eux, avaient suffi pour leur ouvrir les yeux.
Ils avaient voulu la paix pour forcer Gustave III à
assembler les États. On leur proposait de réunir une
assemblée constituante finlandaise pour décider si la
Finlande ne devrait pas être séparée de la Suède et
unie à la Russie. Ils avaient voulu faire de la politique



252 LA FIN D'UNE DYNASTIE

parlementaire suédoise en pleine campagne sur la
frontière russe, et la Russie se servait d'eux pour
fomenter un particularisme finlandais contre la Suède,
dont elle profiterait pour annexer la Finlande et éta-
blir son hégémonie sur la Baltique. Si cette trahison
de leur pays n'avait pas été préméditée de leur part,
elle n'était pas moins flagrante maintenant cjue les
menées de Sprengporten et de ses adhérents « sépara-
tistes », gagnés par la Russie, étaient mieux connues.
Il se faisait dans toute l'armée une réaction indignée
contre les officiers révoltés. C'était à qui leur jetterait
la première pierre. Le duc de Sudermanie, comman-
dant en chef de l'armée, avait voulu au début se con-

cilier ces officiers, avait cherché à leur trouver des
excuses, alléguant qu'ils avaient agi de bonne foi,
voulu défendre les libertés constitutionnelles. Il se

séparait d'eux maintenant avec éclat, les abandonnant
à la vindicte des lois comme traîtres à la patrie.

Sur l'ordre du roi, il fit prendre à l'armée ses quar-
tiers d'hiver en Finlande, et reprit lui-même le com-
mandement de la flotte qu'il ramena en Suède; il
fallait que ses dégâts fussent réparés dans les arsenaux
de Calscrona pour qu'elle pût reprendre la campagne
l'été suivant.

Profitant de la dispersion des troupes dans leurs
quartiers d'hiver, Gustave III fit alors arrêter tous les
officiers supérieurs ayant pris part à la révolte. Us
furent conduits sous bonne escorte à Stockholm et

traduits devant le conseil supérieur de guerre. Ils
furent condamnés à mort, après un procès qui dura
plus de six mois. Le roi commua leur peine en exil,
à l'exception d'un seul, le colonnel Hàstesko, le plus
compromis, qui fut exécuté.
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La position de Gustave III était maintenant telle
qu'il pouvait réunir les Etats. Au lieu de devoir
paraître devant eux pour répondre d'une violation de
la Constitution, d'un excès de pouvoir, il se sentait
assez fort pour leur imposer ses volontés ; et il avait
besoin d'argent pour continuer la guerre (1).

Il convoqua la Diète qui se réunit le 2 février 1789.
On put constater dès le début que les trois ordres du
clergé, de la bourgeoisie et des paysans étaient entiè-
rement dévoués au roi et prêts à lui accorder tout ce

qu'il demanderait. L'ordre de la noblesse persistait
dans son opposition, mais était loin d'être unanime.
Les plus violents parmi ses membres continuaient à
exiger que les officiers révoltés de l'armée fussent
déclarés innocents, reconnus pour avoir agi dans une
intention patriotique, et que les attaques contre eux
et la noblesse en général dans la presse et ailleurs
fussent poursuivies et punies (2). Le président de
l'ordre, comte Lewenhaupt, refusa de mettre aux
voix de telles propositions. Les officiers visés se trou-
vaient sous jugement. Le conseil de guerre était seul
compétent pour statuer sur leur conduite. Cette décla-
ration souleva dans l'ordre un tumulte extraordinaire.
Le président fut insulté, menacé, obligé de quitter
son siège. Il offrit sa démission et déclara qu'il ne
reprendrait son siège que si des excuses formelles lui
étaient faites (3).

Dans une séance plénum plenorum des quatre
Ltats réunis dans la salle du trône, le roi, en un dis-

(1) Hildebiund, Histoire de Suède, t. VIII, p. 135.
(2) Journal, février 1788. — Boade, t. III, p. 21, — IIildebraad,

Hist., t. III, p. 137.
(3) Ehrenstrom. Notes historiques, publ. par Boetiiius, t. Ier, p. 170.
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cours d'une véritable éloquence, les exhorta à l'union
et à l'oubli des intérêts particuliers dans l'intérêt com-
mun de la patrie, et tança vertement la noblesse de son
attitude vis-à-vis du président de l'ordre et la somma
de lui faire les excuses exigées par lui. Les chefs de
l'opposition refusèrent de formuler ces excuses; le
président de reprendre son siège. Les débats dans
l'ordre se trouvèrent forcément suspendus; les travaux
de la Diète arrêtés. Les trois autres ordres envoyèrent
une députation au roi pour demander que des dispo-
sitions fussent prises afin que « l'activité normale de
la Diète », le débat légal des questions dans les quatre
ordres à la fois, pût être maintenue.

Le roi, qui ne demandait que l'occasion de sévir,
saisit la balle au bond. Il fit immédiatement arrêter
tous les chefs de l'opposition. Fersen, de Geer, Horn
Stierneld et d'autres, en tout dix-neuf membres de
l'ordre de la noblesse, furent saisis un matin dans
leurs demeures et conduits au palais de Fredrikshof,
— l'ancien palais de la reine mère inoccupé depuis sa
mort, — où il furent tenus au secret, mais traités avec
tous les égards. Ils y demeurèrent tant que dura la
Diète, relâchés seulement le lendemain du renvoi des
Etats.

On ne manqua pas de qualifier cette mesure de coup
d'État. C'était en tout cas une violation des immunités

parlementaires. Mais elle avait été entreprise contre
un des États sur la demande des autres et pour assurer
la continuation légale des délibérations.

Le terrain ainsi déblayé, le roi soumit à la Diète un
projet de loi portant revision de la Constitution. Ceci
était un véritable coup d'Etat. L Acte d'union et de
sécurité, ainsi qu'il était nommé, annulait à peu près
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toutes les garanties constitutionnelles. Il reconnaissait
au roi le droit de faire la guerre et la paix sans con-
sulter les États, de former son conseil comme bon
lui semblerait, de nommer et destituer les conseillers
d'État et tous les employés supérieurs tant dans l'ar-
mée que dans l'administration. La Diète conservait, il
est vrai, le droit de voter les impôts, mais la noblesse
perdait son monopole quant aux emplois privilégiés.
La puissante bureaucratie nobiliaire était livrée entiè-
rement à la merci du pouvoir souverain; les revendi-
cations égalitaires des trois ordres plébéiens étaient
laissées à la seule appréciation du souverain, cpii était
libre de nommer qui il voulait, et sans distinction de
naissance, à tout les emplois.

Aussi, ces trois ordres s'empressèrent de voter cette
loi qui mettait fin aux privilèges des nobles. L'ordre
de la noblesse refusa de voter sa propre déchéance,
mais, fort de l'assentiment des trois autres, le roi
passa outre et ratifia la loi.

11 en fut de même pour les lois financières, néces-
saires pour faire face aux frais de la guerre. Les vingt
millions d'écus demandés par le gouvernement furent
votés par les trois ordres, tandis que le vote du qua-
trièrîie fut escamoté, après une séance orageuse que le
roi avait présidée lui-même, s'autorisant de son droit
de siéger comme représentant des Vasa, ainsi que
tout autre représentant de famille noble reconnue et
admise. Au moment du vote par oui et non, il avait
tenu compte des voies affirmatives, sans s'occuper de
celles des opposants, et brusquement levé la séance
sans recourir à un vote formel.
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V

Gustave III avait ainsi remporté la victoire dans
cette lutte parlementaire, mais cette victoire avait
été chèrement achetée. Pour l'obtenir il avait dû fou-

1er aux pieds des libertés qu'il avait lui-même éta-
blies, méconnaître des principes qu'il avait toujours
professés. Il introduisait une réforme sociale qui était,
en somme, contraire à ses idées, et reconnaissait aux

classes bourgeoises une égalité qui allait à l'encontre
de ses instincts d'aristocrate convaincu. Il avait dé-
truit la suprématie de l'ordre de la noblesse, anéanti
le pouvoir d'une bureaucratie toute-puissante, mais il
avait triplé la haine contre lui de cette aristocra-
tie hautaine et jalouse de ses prérogatives, qui mono-
polisait le gouvernement sous le régime parlemen-
taire, et dont il avait en vain voulu faire l'appui de
son régime autocratique. Pour arriver à étouffer
son opposition il s'était servi de moyens illégaux et
violents. Il ouvrait le chemin aux violences, aux

procédés anarchiques. Dans cette voie ses ennemis
purent se croire justifiés à le suivre. Privés de leur
part légitime dans les affaires, de leur représentation
légale, ces nobles, tout au moins les plus violents, les
plus exaltés parmi eux, se jetèrent dans les coin-
plots et aboutirent à l'assassinat. Gustave III devait
payer de sa vie l'injure faite à la noblesse à cette Diète
de 1789.

En attendant, elle le privait de sa société. Le lende-
(i) Hildebraîs-d, Histoire de Suède, t. VIII, p. 145.
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main de la Diète, révoltée, indignée de l'humiliation
qu'elle y avait subie, toute l'aristocratie qui fréquen-
tait la cour refusa d'y reparaître. La société habi-
tuelle de Gustave III se mit en grève. Seigneurs et
grandes dames, tous plus ou moins apparentés aux
membres de la noblesse arrêtés, s'abstinrent désormais
de mettre le pied à la cour, évitèrent avec ostentation
de se rencontrer avec le roi. Les dames étaient surtout

acharnées et démonstratives. Gustave III les appelait
le cinquième Etat qui lui donnait plus d'ennuis que
les quatre autres. La duchesse de Sudermanie, la
princesse Sophie-Albertine prirent fait et cause pour
la noblesse, pour les boudeurs et les boudeuses, et en
voulurent beaucoup au roi. La duchesse ne lui pardon-
nait pas surtout l'arrestation du feld-marécbal Fersen,
le père de son amie de coeur.

Elle avait intercédé pour lui auprès de Gustave III,
demandant qu'il fût au moins permis à la femme, aux
filles du maréchal de le visiter dans sa prison à
Fredrikshof. Le roi avait refusé (I). Elle voyait toutes
ses amies, les personnes qu'elles fréquentait le plus
intimement, en larmes, ou furieuses et indignées des
traitements infligés à leurs maris, leurs frères ou leurs
amants, et elle sympathisait avec elles, partageait leur
indignation, au point qu'elle en fit presque une mala-
die. La princesse et elle n'allaient plus au spectacle,
se renfermaient chez elles pour ne pas voir le roi. La
comtesse Piper, née Fersen, grande maîtresse de la
duchesse, refusait de continuer son service si elle ne
lui promettait pas qu'elle ne la mettrait jamais dans le
cas de se trouver en présence du roi. Et nous retrou-

(1) Voir les lettres échangées à ce sujet entre le roi et la duchesse.Journal, février 1789. — Bokde, t. III, p. 53.
17
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vons dans leur correspondance de cette époque une
série de petits billets échangés entre elles an jour le
jour, le plus souvent de chambre en chambre, le
matin avant leur lever, traitant de cette grave ques-

tion. Il s'agissait des dispositions à prendre oour que
la comtesse ne rencontrât pas le roi en venant chez la
duchesse.

Du reste le roi ne venait plus que fort rarement chez
sa belle-sœur. Leurs relations étaient très tendues. Il
la traitait de « la pire des frondeuses », lui disait
qu'elle avait « passé à l'opposition », qu'elle n'était
plus capable de le comprendre. Elle lui répondait
qu'en effet leurs idées n'étaient plus les mêmes.

Elle n'était pas non plus contente de son mari et du
rôle qu'il avait joué dans cette crise. Elle lui repro-
chait sa déclaration en faveur de Y Acte d'union et de
sécurité à la Diète. Pour plaire au roi, disait-elle, il
avait porté un coup à la noblesse, qui défendait les
libertés du pays. Il s'était par là aliéné toutes les sym-
patines et avait terni la gloire qu'il s'était acquise par
ses victoires dans la campagne navale (1).

La reine, disait-on, n'était pas moins irritée contre
le roi, les dames de son entourage refusant également
de se trouver en sa présence (2).

Dans ces conditions la vie sociale à la cour devenait
impossible. La duchesse disait à son amie dans un
des petits billets en question : « La vie est un far-
cleau dans ce moment, et notre amitié seule peut
l'adoucir (3). »

Le roi vivait seul au milieu d'un petit cercle d in-

(!) Journal., février 1789. — Boude, t. (1T, p. 38.
(2) Journal, mars 1789. — Bonde, t. TU, p. 59.
(3) Collection Klinckowstroin.



L'APPEL AU PEUPLE 259

times qu'aucune dame ne fréquentait. Il voyait rare-
ment sa sœur et sa belle-sœur. Lorsqu'il partit pour la
Finlande, peu de temps après la clôture de la Diète,
pour continuer la campagne contre la Russie, il ne prit
même pas congé d'elles.

« Le manque d'égards du roi vis-à-vis de la princesse
et de moi, écrit à ce moment la duchesse dans son

Journal, ne s'est pas démenti au moment de son dé-
part. Il ne nous a pas honoré de sa visite et ne nous
a pas même envoyé un message d'adieu. Après toutes
les impolitesses qu'il me fait depuis les événements de
la dernière Diète, jusqu'à ne pas venir me voir lorsque
j'en tombais malade, je ne pouvais guère m'attendre à
autre chose, mais cette disgrâce fait apparemment de
la peine à la princesse qui ne peut dissimuler son mé-
contentement (I). »

Combien le roi lui-même souffrait de cette perte de
sa société intime nous est révélé par une lettre qu'il
écrivait de Finlande au comte Gyldenstolpe, le gou-
verneur de son fils ;

«... Étant heureusement à couteau tiré avec toute

ma société, depuis la dernière Diète, rien ne me donne
de l'impatience de retourner [en Suède]. Je dis heu-
reusement, car c'est un service que ces belles dames
m ont rendu. Je devrais ma réputation à leur inimitié.

« Mon bonheur m'eût perdu,
« Mon âme tout entière
« Se doit aux grands projets
« De ma vaste carrière.

« Et je n'aurais jamais supporté avec autant de pa-
tience l'ennui de ce pays si j'avais eu à regretter les

(1) Journal, juin 1789. — Bojîde, t. III, p. 122.
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douceurs de cette société de femmes charmantes et
d'hommes aimables dont j'étais entouré, et dont, par
une illusion aussi douce que trompeuse, je croyais être
aimé. Leur haine et leur injuste déchaînement m'ont
rendu mon devoir doux et aisé à supporter, en faisant
du travail une nécessité et un asile contre l'ennui. Ne
pouvant vivre agréablement dans cette vie, j ai souhaité
de vivre honorablement dans 1 histoire, et tous mes

efforts s'y sont tendus (1). »
Faisons la part de l'amertume et du besoin de rail-

1er. A l'en croire, ce seraient les bouderies de ces dames
qui lui faisaient poursuivre la guerre avec la Russie et
« faire de l'histoire » au lieu de faire de l'esprit avec

elles. C'était se faire du tort. Cette guerre avec la Rus-
sie, c'était, au point où il en était, jouer son va-tout.

(1) Eiirenstrom, Notes historiques, publ. par Boethius, t. 1er, p. 230.
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I

Nous n'avons pas à raconter cette seconde cam-

pagne de Finlande. Elle dura deux ans et la fortune
de la guerre favorisa tantôt l'un, tantôt l'autre des
combattants.

Ce fut principalement une guerre navale, les armées
de terre n'ayant eu que des combats d'importance
secondaire. Sur mer, les batailles n'avaient été que
plus acharnées, la victoire plus disputée. La bataille
d Oland dura toute une journée et demeura indécise.
Dans celle de Fredrikshamn (1) les Russes furent
battus, mais les Suédois ne parvinrent pas à pren-
dre le fort qu'on croyait devoir se rendre après la dé-
faite de l'escadre qui le soutenait. Des deux batailles de
Svensksund (2) l'une fut une défaite, l'autre une vie-
toire pour les armes suédoises.

(1) 15 mai 1790.
(2) 24 août 1789, 9 juillet 1790.
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Les incidents dramatiques n'y avaient pas manqué
non plus. Catherine II avait, de son palais de Tsarskoïé-
Sélo, entendu le canon de la flotte suédoise tonner au

large de Cronstadt. Son fidèle secrétaire et confident
Chrapovitzki nous dit les inquiétudes qui régnaient
clans son entourage par suite des mouvements de la
flotte suédoise contre Reval et Cronstadt. « Grand
émoi! écrit-il dans son Journal. On n'a pas dormi de
la nuit. Bezborodko pleurait... L'impératrice me
parie de ses angoisses... Elle avait les joues rouges
d'émotion (1). »

De son côté, Gustave III s'était vu bloquer dans
la baie de Viborg et sur le point d'être pris avec sa
flotte et son armée. Il y était entré, avec ses deux esca-
dres, celle de vaisseaux de ligne et de frégates, com-
mandée par son frère le duc de Sudermanie, et celle
de canonnières et de bateaux de transport, portant
30000 hommes de troupes, qu'il commandait lui-
même, dans l'intention d'opérer un débarquement et
de marcher sur Pétersbourg. Mais pendant que s 'effec-
tuait ce débarquement, les deux escadres russes, celle
de Reval et celle de Cronstadt, trouvant la mer libre et
la flotte suédoise qui les empêchait de se rejoindre,
ancrée dans la baie de Viborg pour protéger le débar-
quement, avaient pu opérer leur jonction et venaient
ensemble bloquer l'entrée de la baie. Le roi de
Suède, son grand amiral, ses deux escadres et ses
30000 hommes s'y trouvèrent enfermés et menacés de
famine. Ils eurent à se frayer un passage à travers
toute la flotte russe embossée devant la baie, et ne
durent leur salut qu'à l'audace et à la rapidité avec

(i) Journal, Chhapovitzky, 3 et 5 mai 1790.
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laquelle les navires suédois, favorisés par le vent,
exécutèrent cette manœuvre, recevant et rendant les
bordées des vaisseaux ennemis pendant tout leur pas-

sage. Ils perdirent plusieurs navires coulés durant la
lutte.

Loin d'accomplir son débarquement et de marcher
sur Pétersbourg, le roi de Suède avait été bien près
d'un désastre.

Gustave 111 n'avait aucun talent militaire. Sa tac-

tique était souvent en défaut, son intervention person-
nelle dans la conduite des opérations pas toujours
heureuse. Mais il avait déployé une grande énergie
dans toute cette campagne, avait montré beaucoup de
courage et de sang-froid sous le feu et sa présence
avait animé les troupes et les équipages dans les
moments les plus difficiles.

La victoire dans la seconde bataille de Svensksund
lui était en grande partie due. La flotte russe, com-
mandée par le prince de Nassau, avait été prise dans
une position désavantageuse, où elle se trouva exposée
au feu des canons de l'escadre suédoise en même

temps que des batteries érigées sur terre, sans pou-
voir se développer suffisamment. Aussi sa défaite
fut-elle complète. Elle perdait 53 navires, pris ou
coulés, plus de 3 000 hommes tués ou blessés et
environ 6000 prisonniers.

Le prince de Nassau avait été tellement sûr de la
victoire qu'il avait écrit à l'impératrice qu'il allait
livrer bataille le jour anniversaire de son couronne-
ment afin de le célébrer par une belle victoire. C'était
durant toute cette campagne un assaut de galanteries
de ce genre. Le prince de Nassau avait voulu rendre
la pareille au roi de Suède, qui disait avoir livré la
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bataille de FTedrikshamn, le 15 mai, pour célébrer l'an-
niversaire du jour de naissance de la reine de Suède.
Gustave III écrivait le jour même de cette bataille à
Sophie-Madeleine : « Vous savez, ma chère amie,
que j'ai toujours été dans l'usage de célébrer votre
jour de naissance par quelque fête ou divertissement,
que la tranquillité de notre vie pendant les dix-sept
premières années de mon règne autorisait. Aujour-
d'hui que je me trouve éloigné de vous et sous les
armes, je n'ai pu célébrer plus dignement votre fête
qu'en livrant bataille à la flotte russe, en vengeant l'af-
faire de Svensksund (1) et tant d'autres. Dieu a béni
mes armes et m'a fait remporter la victoire la plus
éclatante. Trente vaisseaux de guerre coulés à fond,
tous les vaisseaux de transport brûlés sous les canons
de la forteresse. Voilà le fruit de ma victoire. Le lieu-
tenant Frese, beau-frère et cousin du colonel Frese
qui est mon capitaine de pavillon, peut vous donner
plus de détails de cette journée. Elle m'est d'autant
plus agréable qu'étant votre fête, ces deux époques
réunies rappelleront toujours un souvenir joyeux. Je
vous embrasse de tout mon cœur.

« Votre tendre ami.
« Gustave.

« Amphion, à la rade de Fredrikshamn, 15 mai 1790. «

a P.-S. — Le Te Deum ne sera chanté que lorsque
j'enverrai les pavillons pris, qu'on portera devant
mon fils à la cathédrale. »

La victoire importante de Svensksund le h juillet
1790, donna plus que jamais à Gustave III envie de

(1) Celle du 24 août 1789 que les Russes avaient gagnée.
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faire la paix. Tout en faisant la guerre à Catherine II,
il ne rêvait que de se réconcilier avec elle, de recon-

quérir son amitié, de s'allier formellement avec la
Russie. Cette alliance devait remplacer son alliance
avec la France, devenue impossible par suite de la
Révolution et des événements qui s'y accomplis-
saient.

Ces événements le préoccupaient de plus en plus,
au milieu même des poignantes agitations de la
guerre. Comment venir en aide à cette famille royale
à laquelle il avait tant d'obligations, à cette France,
l'alliée séculaire de la Suède, à laquelle il était attaché
par tant de liens? A ses yeux la cause de Louis XVI
était celle de la France elle-même et aussi celle de
toutes les têtes couronnées, outragées dans les affronts
qu'il subissait. Seule son alliance avec Catherine, qu'il
savait partager ses idées sur la Révolution, pouvait le
mettre en position de porter secours au roi et à la
reine de France, de les soustraire aux humiliations
qu'on leur infligeait, de venger la royauté insultée en
leur personne.

Et puis, ses finances étaient épuisées. Il sentait que
la Suède était à bout de ressources et soupirait après
la fin de cette guerre. Son alliance avec la Russie lui
rendrait sa sécurité, l'affranchirait des interventions
étrangères dans ses affaires qui avaient empêché son
libre développement. Elle lui fournirait les subsides
dont il avait besoin pour refaire son armée et sa flotte,
les rendre dignes du rôle que la Suède serait appelée,
de concert avec la Russie, à jouer dans le Nord. Mais
il la voulait intime et exclusive, cette alliance, sans la
participation du Danemark, lui laissant sa liberté
d action du côté de la Norvège. Il n'oubliait pas l in-
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vàsion récente de la Suède et la marche du prince de
Hesse sur Gothenbourg.

A^oilà bien des raisons pour faire la paix. Mais
comment la proposer, par quel moyen amener des
pourparlers dans ce sens?

Certaines ouvertures avaient été faites, encore tout

récemment, par l'entremise de l'Espagne, qui avait
spontanément offert sa médiation. Mais elles n'avaient
pas abouti, elles étaient demeurées sans résultats.

Cependant la victoire qu'il venait de remporter à
Svensksund lui donnait l'occasion d'y revenir sans

paraître s'humilier. Tendre la main après la victoire,
c'est se montrer généreux, non pas quémandeur.

Il saisit le premier prétexte qui se présenta pour
faire entendre le mot de conciliation. Le jeune lieu-
tenant Charles Lôwenhielm, dont il a déjà été ques-
tion dans la correspondance de la duchesse avec son
mari (1), se trouvait comme prisonnier de guerre
entre les mains des Russes. On se rappelle que la du-
chesse l'avait fait placer à bord de l'escadre comman-
dée par le duc de Sudermanie afin qu'il fût sous la
surveillance de son père. Il était né des amours de
jeunesse du duc avec Augusta Fersen. Il venait d etre
fait prisonnier dans la fameuse sortie de Viborg où le
navire sur lequel il servait avait été coulé en forçant
le blocus de la flotte russe embossée.

Parmi les officiers russes faits prisonniers par les
Suédois dans la bataille de Svensksund, qui avait eu
lieu peu de temps après, se trouvait un jeune lieute-
nant Muller, employé au ministère des affaires étran-
gères à Pétersbourg et connu pour être un protégé du

(i) Chap. vi, p. 182.
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puissant vice-chancelier Ostermann. Gustave TII fit
venir le lieutenant Muller auprès de lui ; il le connais-
sait déjà, celui-ci ayant été secrétaire à la légation de
Russie à Stockholm. Il lui accorda sa liberté sur parole
et le chargea d'une lettre pour Ostermann par la-
quelle il lui demandait en échange la liberté du jeune
Lowenhielm.

Ostermann avait aussi été autrefois en Suède,
comme ministre de Russie, et avait été reçu clans l in-
timité à la cour. Il connaissait la liaison du duc avec

la belle Augusta. Le roi en plaidant pour la liberté de
Charles Lowenhielm ajoutait :

« Vous avez séjourné trop longtemps en Suède,
monsieur le comte, pour ignorer les motifs de l'intérêt
que je prends au sort de ce jeune homme (I). » Et il
terminait sa lettre par une phrase qui pouvait, si l'on
voulait, être prise pour une ouverture de paix (2).

La réponse du vice-chancelier se fit un peu attendre,
mais elle montrait lorsqu'elle arriva qu'il avait parfai-
tement compris. Avec une égale courtoisie il annon-
çait la mise en liberté du jeune Lowenhielm et il lais-
sait entendre les bases sur lesquelles la Russie serait
disposée à faire la paix. Celles-ci n'étaient pas tout à
fait ce qu'avait espéré Gustave III. Il écrivait des
avant-postes à Verelœ où il se trouvait lorsque cette
réponse lui parvenait au chef de sa chancellerie,
Ehrenstrom, au quartier général :

« J'ai reçu la réponse d'Ostermann. Elle est très
polie, mais — le statu cjuo — aucune augmentation de
frontière. Cela ne me convient pas. En attendant, les

(1) Eihieksttiom, Notes historiques publ. par Boethics, vol. Ier,
p. 303.

(2) Correspondance avec Armfelt. — Ilist. Hand., t. XII, p. 158.
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ministres sont très alarmés à Stockholm, et ceci est

bien (1). »
Les ministres à Stockholm, c'étaient les représen-

tants de l'Angleterre et de la Prusse qui faisaient tout
ce qu'ils pouvaient pour l'empêcher de faire la paix.
Les puissances alliées avaient tout intérêt à voir
Catherine II sérieusement occupée par le roi de Suède
en Finlande et d'autant moins libre de poursuivre ses

projets de conquête en Orient et en Pologne, et Gus-
tave III n'était pas fâché de faire état de leurs avances
à ce sujet pour mieux peser sur elle.

Catherine II le savait bien. Elle savait aussi que

l'Angleterre et la Prusse étaient en train de gagner
l'Autriche, que l'Autriche lui faisait faux bon et allait
la laisser seule dans ses démélés avec les Turcs.

La mort de Joseph II avait amené un revirement
dans la politique autrichienne ; Léopold II se rappro-
chait de la triple alliance, négociait une paix séparée
avec la Porte et promettait toutes sortes de libertés
à ses peuples de Belgique et de Hongrie. Peu après
avoir reçu ce qui semblait être des ouvertures de paix
de la part de Gustave III et fait répondre favorable-
ment par son vice-chancelier, elle apprenait que la
défection de l'Autriche se consommait à Reichenbach
(27 juillet 1790). Elle n'en fut que plus disposée à
abonder dans le sens du roi de Suède et offrait d'en-
trer en négociations.

Le baron Armfelt commandait un détachement sue-

dois aux avant-postes, à Verelœ. Le général Igelstrôm
commandait les forces russes en face de lui. Il y avait
eu entre eux échanges de bons procédés, les cour-

(1) Ehrf.nstrom, Notes historiques, t. Ier, p. 304.
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toisies usuelles de la situation, accentuées peut-être
par l'influence des dispositions ambiantes. Ils reçurent
pleins pouvoirs de transformer ces courtoisies en né-
gociations de paix et huit jours après, le 15 août 1790,
la paix de Verelœ était signée.

Le principe du statu quo ante bellum y était en gé-
lierai maintenu, mais avec promesse d'une rectifica-
tion de frontière dans le traité définitif. C'étaient des

promesses verbales du général Igelstrom, que le baron
Armfelt acceptait bénévolement, — il était question
de la cession de Nyslott et du Ilogfors, —qui n'exis-
taient pas dans les articles de paix et que Catherine
s'empressait plus tard de désavouer en affirmant
qu'Igelstrôm « avait été trop loin (I) ».

Cette guerre de trois ans n'avait donc rien rapporté
à Gustave III en fait d'accession de territoire, mais
elle lui ouvrait la perspective de cette alliance avec la
Russie, à l'exclusion du Danemark, qu'il avait toujours
rêvée, et elle affranchissait la Suède des interventions
de la Russie dans ses affaires intérieures : les traités
de Nystad (1721) et d'Abo (1743) qui lui fournissaient
un prétexte à ces interventions étaient passés sous
silence et non confirmés.

L'ancienne amitié entre les deux cousins semblait
aussi devoir renaître. Dès la conclusion de la paix Gus-
tave III envoyait le général Stedingk en mission extra-
ordinaire auprès de Catherine II pour l'en féliciter de
sa part. Catherine disait en recevant le général qu'elle
n avait pas moins de joie que le roi de Suède de voir
finir une guerre qu'elle voulait n'avoir jamais existé,
qu elle espérait que rien ne troublerait plus l'amitié et

0 ; GhrapovitskYj Journal, 16 mars 1791.
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la bonne harmonie entre elle et lui. Et Stedingk ajou-
tait en rendant compte à Gustave III de son audience:
« Il est certain qu'elle est enchantée de la paix avec
Votre Majesté et qu'elle fonde peut-être quelques espé-
rances d'une liaison plus étroite encore avec elle.
Monsieur de Potemkine est dans le même sentiment.
Il vient d'écrire à l'impératrice qu'il était au comble
de la joie de la paix, qu'il n'avait pas eu une nuit tran-
quille et avait passé ses jours dans l'inquiétude depuis
le commencement de la guerre, surtout de savoir l'en-
nemi si près de la capitale... (I ). »

Depuis qu'elle avait entendu le canon suédois tonner
à ses oreilles, depuis la bataille de Svensksund et
l'échappée de Viborg, Gustave III était devenu pour
Catherine un ennemi à redouter, un ami à conserver

et dont il pouvait être bon de s'assurer l'alliance.
Pour lui il voyait déjà cette alliance assurée, basée

sur l'amitié autant que sur l'intérêt de leurs Etats.
Ainsi qu il l'écrivait plus tard à Catherine, cette
alliance serait comme l'union de Ferdinand et Isabelle,
une union de deux cœurs en même temps cpie de deux
États; mais il s'empressait d'ajouter, trouvant sans
doute que la comparaison péchait par la base : « Seule-
ment vous êtes en tout supérieure à Isabelle, et moi
bien plus dévoué que Ferdinand (2). »

Cette alliance qu'il désirait et qui devait, selon lui,
changer toute la politique dans le Nord, ainsi que l'ai-
liance de la France avec l'Autriche, en 1756, avait
révolutionné la politique dans le centre de l'Europe,
serait basée, ainsi qu'il l'expliquait à Armfelt charge

(:1.) Correspondance du fcld-mare'chal comte Stedingk, publ. par 'e
général BjoimsTiERiu, t. Ier, p. 206.

(2) Odhner, Gustave III et Catherine II après la paix de Verelœ, p. 5^.
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de la poursuite des négociations, sur les trois points
essentiels : 1° rectification de la frontière en Fin-
lande; 2° des subsides annuels à payer à la Suède;
3° une intervention commune en faveur de la famille

royale en France (1).
Cette dernière question occupait maintenant toutes

ses pensées depuis que la paix était faite. Déjà lors-
qu'il avait appris la fuite du comte d'Artois, après la
prise de la Bastille, il lui avait écrit à Moncalieri pour
lui offrir un asile en Suède. Il avait fait de même pour
le prince de Gondé à Worms. Tous deux avaient
décliné l'invitation, ne voulant pas trop s'éloigner de
la France, mais en se répandant en grandes et belles
phrases de gratitude pour cette preuvre de sympathie
du roi de Suède (2).

Même durant la guerre, il n'avait cessé d'avoir
l'oreille tournée du côté de la France et sa correspon-
dance nous montre avec quel intérêt il suivait les évé-
nements qui s'y déroulaient à la suite de 89. Depuis
son retour en Suède après la signature de la paix,
ces événements étaient devenus une véritable obses-
sion.

« L'inquiétude et l'animation avec lesquelles le roi
suivait les affaires de France, dit dans ses Mémoires
le secrétaire d'État Schroderheim, avait lieu de nous

étonner, parfois même de nous embarrasser. A table,
dans la société, il parlait rarement d'autre chose. On
ne lisait à la cour que le Moniteur, le Journal de
Paris, les notices de France. Les dames même étaient

(1) Correspondance de Gustave lit avec le baron Ârmfelt. — Hist.
Uand., t. XII, p. 180.

(2) Voir les lettres du comte d'Artois et du prince de Condé. Papiers
Gustave III, Upsal. — Gkffroy, Gustave III et la Cour de France,

t II, p. 106.
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tenues d'en discuter les nouvelles. Dans le conseil, les
délibérations sur les affaires de l'Etat étaient souvent

interrompues par des allusions à ce sujet (1). »
11 faisait mille projets pour porter secours à la

famille royale en France. « J'aurais au moins satisfait
au devoir de l'amitié », disait-il à Armfelt, et il ajou-
tait : « Voici le moment pour la grande âme de Cathe-
rine de se signaler. Elle a déjà tant de droit à l'immor-
talité! » C'était avec le concours de l'impératrice de
Russie que ces projets pouvaient avoir chance de se
réaliser.

La première chose à faire semblait, être d'arracher
Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants des
mains de ceux qui les insultaient et les maltraitaient,
qui ravalaient en eux la royauté, pour leur rendre la
liberté, assurer leur libre arbitre. Ayant envoyé Fersen
à Paris organiser leur fuite, il partait lui-même pour
Aix-la-Chapelle, allant au-devant d'eux, espérant
assister à leur réception triomphale parmi les émigrés,
leur rentrée plus triomphale encore en France, dans
leur capitale, à la tete de ces mêmes émigrés, les
frères du roi, la noblesse française, avec le concours
et l'appui de l'Europe coalisée.

A Aix-la-Chapelle il trouvait plus que des encoura-
gements dans ses idées d'intervention européenne pour
restaurer la monarchie en France. L'on connaît les
illusions qu'on se faisait, les rêves qu'on caressait dans
le parti des princes et de l'émigration, les projets
qu'on élaborait sans se laisser déconcerter par les
faits, les entreprises grandioses qu'on mettait en tram
tout en piétinant sur place. L'issue lamentable delà

* (:L) Mémoires (l'Elie Schroderlieim, p. :105.



FIA DE RÈGAE 273

fuite à Varennes n'y fit rien. On sauverait le roi de
France, la famille royale, quand même et malgré eux.
Tous les princes, à l'exception peut-être du roi d'An-
gleterre qui disait vouloir rester neutre, étaient, prêts
à s'associer à cette entreprise; ils y seraient amenés
parla force même des choses : le roi d'Espagne et les
autres souverains issus des Bourbons parce qu'ils ne
pourraient pas laisser renverser le premier trône de
leur maison; l'empereur parce qu'il était personnelle-
ment outragé par les traitements infligés à la reine sa
sœur; le corps germanique parce qu'il suivrait l'impul-
sion de l'empereur; le roi de Sardaigne parce qu'il
était attaché au roi Louis XVI par plus d'un lien; le
roi de Prusse parce qu'il en avait donné l'assurance
aux princes eux-mêmes ; les cantons helvétiques parce
qu'ils s'y étaient engagés, et le roi de Suède parce qu'il
l'avait promis (1). On voyait déjà en imagination
35 000 Autrichiens envahissant la France par la Flan-
dre, 12 000 Suisses entrant par la Franche-Comté,
15 000 Sardes par le Dauphiné, 20 000 Espagnols par
les Pyrénées; 16 000 Suédois et 8 000 Russes conduits
par le roi de Suède, débarquant en Normandie (2).

Electrisé par tous ces grands mots de justice et de
solidarité, de réhabilitation de la dignité royale ou-
tragée, par ces fanfares de chevalerie et ces sons de
trompettes guerrières, grisé par les flatteries dont l'en-
tourait toute cette élite de la société française qu'il
avait toujours admirée et qui avait toutes ses sympa-
thies, emporté par sa propre imagination exaltée, par

(1) K Daudet, Histoire de l'émigration. Coblentz, 1789-1793, p. 102.(2) Geffroy, Gustave III et la Cour île France, t. II, p. 172. —A. Sorel, La Fuite de Louis XVI et les essais d'intervention en 1791.
(Revue des Deux Mondes, 1886, t. III, p. 335.)
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les sentiments d'affection qu'il avait pour la France
qui l'avait aidé et soutenu clans presque toutes ses

entreprises, pour la famille royale dont il avait reçu
l'hospitalité, pour la culture et la littérature françaises
qui avaient bercé sa jeunesse et formé son esprit, Gus-
tave III s'était emballé comme les autres. Il croyait
effectivement l'action prête à s'engager et sa part
toute tracée dans cette chevauchée générale au secours
du roi de France, delà société française en danger.
Mme de Staël ne lui disait-elle pas dans sa dernière
lettre ce que devenait à l'heure présente cette belle
France qu'il avait tant aimée : « Si cet état durait, la
France serait détruite et sa dissolution serait ter-

rible... il faudrait la fuir à jamais. Constantinople
serait un asile plus sûr qu'un pays abandonné à la
liberté sans frein, c'est-à-dire au despotisme de
tous (I) . »

Pas plus que les princes frères du roi et toute l'émi-
gration, pas plus cjue Catherine et tous les monarques
de l'Europe, il ne pouvait comprendre la Révolution.
Comme Catherine, comme le Grand Frédéric, comme

Joseph II il avait professé du libéralisme littéraire. Il
avait admiré Voltaire et les encyclopédistes et s'était
engoué de leurs idées. Il avait lui-même spontané-
ment accordée une constitution à son peuple en fai-
sant son coup d'État. Mais ce qui se passait en France
lui apparaissait comme le règne de l'anarchie, le « des-
potisme de tous » et la tyrannie de la plèbe, qu'aucun
monarque ne pouvait tolérer sans déchoir.

Ses ministres à Vienne, à Berlin lui écrivaient que
les puissances étaient résolues de prendre part à la

(i) Lettres de Mme de Staël au roi de Suède. Papiers de Gustave ffl<
— Geffroy, Gustave III et la Cour de France.
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contre-révolution qui allait y mettre un frein (1). Il se
vit déjà à la tête de cette ligue chargée de venger
la royauté, d'écraser « l'hyclre de la révolution », le
« monstre du Manège ». Le 5 juillet il avait vu les deux
princes à Aix-la-Chapelle où il leur avait donné l'en-

dez-vous. Il leur avait renouvelé les assurances de
son dévouement à Louis XVI, se déclarant prêt à se
mettre à la tête d'une ligue contre la Révolution. Il
conseillait au comte de Provence de prendre le titre
de régent afin de parler à l'Europe, dans l'intérêt de son
frère, avec plus d'autorité (2).

11 dépossédait ainsi du trône ce pauvre Louis XVI,
qui était considéré comme incapable de le défendre. Il
négligeait les sages avis de Fersen qui ne cessait de lui
signaler les dangers que faisaient courir à la famille
royale à Paris tous ces agissements de l'émigration
pour la sauver. Déjà le 31 mai Fersen écrivait à Taube,
qui accompagnait le roi de Suède comme chef de sa

chancellerie, que Louis XVI et Marie-Antoinette clési-
raient que Gustave III déconseillât au comte d'Artois
de mettre à exécution ses projets, le priaient de lui
faire comprendre qu'il ne pouvait ni ne devait agir
contre la volonté du roi son frère (3). Breteuil lui
tenait au nom du roi le même langage. Stedingk lui
disait que les mêmes appréhensions régnaient à Pé-
tersbourg. Sa réponse à Stedingk nous montre à quel
point il était imbu des idées de l'émigration au détri-
ment cle Louis XVI :

(1) Dépêches du comte Oxenstierna, 30 mai, 9 juin 1791. Archives de1 Etat. — Akeson, Gustave III et la Révolution française (en suédois),p. 49.
(2) E. Dacdet, Histoire de l'émigration. Coblentz, 1789-1793, p. 93.(3) KLINCK.OWSTROM, le Comte Fersen et la Cour de France, t. Ier,

P- 133, 135.
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« J'ai vu vos appréhensions pour la famille royale,
et quelque fondées qu'elles étaient, ces dangers sont
beaucoup plus grands à l'heure qu'il est. Mais quoique
l'intérêt que je prends à son sort soit très grand, la
considération que je dois à la situation générale, à
l'équilibre de l'Europe, aux intérêts particuliers de
la Suède, à la cause des souverains est pins grande
encore. Tout cela dépend de la restauration de la
royauté en France. Il peut être indifférent si c'est
Louis XYI ou Louis XVII ou Charles X qui est assis
sur ce trône, pourvu que ce trône soit restauré,
pourvu que le monstre du Manège soit écrasé (1). »

C'était, comme on le voit, les manières de voir des
princes et de Calonne, qui ne voyaient, de salut que
dans la force, qui prétendaient sauver Louis XVI
malgré lui-même, au risque de le pousser à l'éclia-
faud. Le tout était de sauver la couronne qu'il ne

pouvait plus défendre, le principe de la royauté
outragé en lui, la monarchie qu'il ne représentait
presque plus.

Voilà ce que Gustave III se croyait sincèrement
appelé à défendre. La Suède n'était-elle pas la plus
ancienne alliée de la France? lui-même n'avait-il pas
écrasé en Suède l'anarchie du gouvernement des États
et le règne des factions avec l'appui de Louis XV?

Cependant les puissances ne semblaient pas faire
grand cas de son intervention et du rôle qu'il s était
assigné. Il se plaignait même que l'empereur ne lui
avait pas écrit après Yarennes comme aux autres sou-
verains pour lui demander son concours.

Mais il comptait avant tout sur Catherine II, qui 1 en-
(i) Àix, 10 juillet 1791. Lettre au comte Stedingk, ambassadew <<

Pctersbourg. — Schinkel-Boëthjus, Appendice, I, p. 116.
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courageait de toutes façons et lui promettait tout son

appui.
Armfelt, qui était chargé de négocier avec Stackel-

berg le traité définitif avec la Russie, avait aussi à trai-
ter la question de « l'action commune dans les affaires
de France ». Et Stackelberg lui disait : « Il faut com-
mencer par rétablir le roi de France. L'impératrice
ne peut trouver ni repos ni tranquillité avant que cela
soit fait (1). » Le favori de Catherine, Platon Zou-
boff, devenait lyrique en décrivant les impatiences de
l'impératrice à ce sujet et la confiance qu'elle avait
en Gustave III pour mener à bonne fin l'entreprise.
Il disait dans une lettre à Stackelberg, que celui-ci
s'empressait de montrera Armfelt : « Depuis que l'im-
pératrice est assurée de la paix, sa tête et son imagina-
tion travaillent nuit et jour à l'organisation du plan
pour la restauration de la monarchie française. Notre
maîtresse ne jure plus que par le roi de Suède. Elle
nous répète cent fois par jour que du moment qu'il
partage ses opinions sur les affaires de France, tout doit
se faire selon ses désirs. Elle se réjouit d'avoir enfin
trouvé un prince assez habile pour comprendre une
grande entreprise et doué des qualités nécessaires
pour l'exécuter. Elle ajoute que le roi de Suède sera
son chevalier, qu'elle adressera pour lui les plus fer-
ventes prières au ciel et qu'elle le secondera de tous
ses moyens afin qu'il puisse atteindre son but (2). »

Dès que la signature des préliminaires de paix à
Galatz (11 août 1791) l'eut assurée d'avoir la paix

(1) Correspondance de Gustave Iil avec le baron Armfelt. — Uist.Hând., t. XII, p. 185, note.
(2) Zouboff à Stackelberg. Ctiusexstolpk, Cari XIII och Hedviq-Èlisa-hfdi Charlotte, p. 321. — Correspondance de Gustave III avec Armfelt.Hist. Harid., t. XII, p. 185, note.
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avec les Turcs et mis fin à la situation très tendue qui
avait existé entre elle et les puissances alliées, Catherine
écrivait elle-même à son ambassadeur à Stockholm,
toujours dans l'espoir que le contenu de ses lettres
serait confidentiellement communiqué au roi de Suède :
« Je me considère maintenant comme devant être

bientôt délivrée de ma guerre avec les Turcs et de ma

querelle avec les alliés et par conséquent en état de
m'occuper des affaires de France. J'ai été enchantée
lorsque j'ai su que les opinions du roi de Suède sont
si conformes aux miennes—Te ne désire en vérité rien
de mieux que de m'assurer, en cela comme en autre
chose, un ami et un allié sûr en mon cousin. Il faut que
nous donnions toute notre attention aux affaires de
France, car notre honneur et nos sentiments sont en
cela d'accord, et le roi trouvera là l'occasion de déve-

lopper tous les talents que Dieu lui a accordés... (1). »
Ces flatteries, cette insistance sur les « affaires de

France » avaient un but. C'était ce que Stackelbeqj
appelait dans sa correspondance avec l'impératrice
« l'idée sublime et lumineuse de Votre Majesté ».
Flatter l'amour-propre de Gustave III en même temps
que sa manie d'intervention en France, faire vibrer
en lui « la corde chevaleresque et l'occuper ainsi
pour l'empêcher d'agir. En fixant toute son attention,
toutes ses aspirations sur le troisième point des bases
du traité en train d'être négocié : l'action commune en
France, 011 ne se déroberait que plus facilement aux
deux autres : la rectification de la frontière en Finlande
et la question des subsides. Elle disait à son confident
Chrapovitzki : « Le roi de Suède me demande de 1 ai'-

(i) Armfelt à Gustave III, 17 juin 1791. Archives de l'Etat. —Akesôn,
Gustave III et la Révolution française, ak. af., p. G5-66.



FIN DE RÈGNE 279

gent et la moitié de la Finlande. En attendant je suis
heureuse de l'occuper avec les affaires de France (1). »

Pour Catherine II les « affaires de France » n'étaient
qu'un prétexte. Ce qui importait, c'étaient les affaires
de Pologne. Empêcher la Suède de se tourner du côté
de la Prusse et de l'Angleterre et de lui susciter de nou-

veaux embarras en Finlande, occuper le roi de Suède
à Aix-la-Chapelle, y concentrer l'attention de tout le
monde pendant qu'elle ferait tranquillement ses affaires
en Pologne, voilà ce qui occupait maintenant toutes
ses pensées, voilà en quoi consistait « l'idée sublime et
lumineuse ». Quant à la chevauchée en faveur du roi
de France, c'était bon pour la galerie, elle s'en préoc-
cupait en tant que cela intéressait ceux qu'elle voulait
tenir occupés. Mais pour l'action réelle, pour le projet
fantastique de Gustave III d'une entrée en Normandie
avec ses 16 000 Suédois plus 8000Russes qu'elle devait
mettre à sa disposition, nous savons ce qu'elle en peu-
sait en son for intérieur. Elle disait en riant à son fidèle

Chrapovitzky : « J'aime à le suivre en pensée remon-
tant la Seine avec ses navires (2). » Et elle écrivait au

prince de Nassau : « Vous pouvez vous imaginer ce
qui arriverait en Normandie (3). »

Tout ceci Gustave III ne le comprit pas tout d'abord.
Il prenait ces flatteries, ces grands mots de « preux
chevalier », de dévouement à une grande cause pour
du bon argent. Il écrivait à Armfelt : « Enfin, après
treize ans de souhaits, je me verrai donc lié avec la
seule souveraine qui soutienne l'honneur des têtes
couronnées (4). »

(1) Ciihapovitzki, Journal, 30 juillet 1791.
(2) /(/., Journal, 27 juillet 1791.
(3) Feuillet de Conches, t. Il, p. 247.
(4) Lettre à Armfelt. Aix, le 21 juillet 1791. Hist. Hand., t. XII, p. 186.
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Mais il finit, par comprendre. Ce fut Stedingk qui le
premier lui ouvrit les yeux. Son ambassadeur à Péters-
bourg terminait une dépêche où il dévoilait ces ten-
dances de la politique de Catherine en disant : « Tout
ce que je désire, Sire, c'est que les affaires de France
ne nuisent pas aux intérêts propres de Votre Majesté.
Les héros, dit-on, ne songent qu'à l'honneur, jamais à
l'intérêt. Qu'il soit permis à un humble sujet de s'in-
quiéter de ceux de Votre Majesté et de regretter des
sentiments qu'il ne peut qu'admirer (1). »

Armfelt avait aussi eu l'intuition de cette manoeuvre,

tant par ses conversations avec Stackelberg que parle
lyrisme du favori Zouboff (2). On peut lui reprocher
de ne pas avoir suffisamment attiré sur cela l'attention
de son maître. Il avait l'habitude de toujours abonder
dans son sens et craignait, sans doute, de l'indisposer
contre Catherine et de nuire aux négociations qu'il
poursuivait pour le traité d'alliance et qu'il espérait
quand même faire aboutir. Cependant la marche même
de ces négociations, les atermoiements qu'elles subis-
saient convainquirent enfin Gustave III que c'était
Stedingk qui avait vu clair.

Du reste l'opinion en Suède était absolument con-
traire aux projets de Gustave III et s'inquiétait de son
séjour à Aix-la-Chapelle. On se demandait, non sans
raison, ce cpie la Suède avait à faire dans cette cam-
pagne antirévolutionnaire en France, cjuel intérêt elle
pouvait avoir à cette intervention, à quel titre on voulait
lancer le pays, à peine sorti d'une guerre de trois ans

(1) Correspondance de Stedingk, Sciiinkel, Appendice. — Odhner, Gus-
lave III et Catherine II après la paix de Verelœ, p. 48, note.

(2) Correspondance de Gustave III avec Armfelt. —Hist. tland., t. XII)
p. 190, note.
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qui avait épuisé ses ressources, dans une pareille
aventure.

La duchesse reflétait sans doute non seulement

l'opinion des cercles de la cour, mais aussi celle du
monde politique lorsqu'elle écrivait dans son Journal :

« ... Le roi se laisse entraîner par un esprit d'aventure
en voulant prendre part à cette entreprise. Il se croit
obligé de venger la façon dont l'Assemblée nationale
traite le roi de France et voit dans cette lutte une

question d'honneur concernant tous les rois. Mais ces

projets extravagants peuvent bien, à cause de la dis-
tance, plonger notre pays dans les plus grands
malheurs. N'aurait-il pas été plus prudent de se
tenir tranquille après une guerre qui a dérangé l'état
de nos finances et profiter des bêtises des autres, plu-
tôt que d'aller s'attirer inutilement de grandes inquié-
tudes (1) ? »

Cette hostilité de l'opinion aux projets du roi faisait
le jeu de l'opposition, qui mettait tout en œuvre pour
l'envenimer. Ne pouvant se faire valoir au Parlement
ou dans la presse, les États n'étant pas assemblés et la
presse étant muselée grâce aux nouveaux pouvoirs
donnés au roi par Y Acte d'union et de sécurité, cette
opposition était obligée, pour réagir, de se jeter dans
les complots. Déjà les Anckarstrôm, les Ribbing,
les Horn, les Lilliehorn, les Bielke, les Engestrom se
réunissaient en secret chez le vieux général Pechlin
et complotaient la mort de Gustave III comme seul
moyen de sauver le pays des malheurs qu'il persistait
à vouloir attirer sur lui.

(1) Journal, juin 1791. — Boxde, t. III, p. 333.
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II

Il était temps que le roi rentrât en Suède.
Accréditant son ministre à Regensbourg, le baron

Oxenstierna, pour le représenter auprès des princes à
Coblentz, au même titre que l'impératrice de Russie
accréditait auprès d'eux le comte Romiantseff, Gus-
taxe III quittait Aix-la-Chapelle, où son intervention
ne devait être qu'un épisode passager clans le drame
de l'émigration et de la coalition qu'elle préparait, et
regagnait d'un seul trait Stockholm, où il arriva le
matin du 3 août 1791.

Il trouva les négociations pour son traité d'alliance
avec Catherine traînant en longueur. Les plénipoten-
tiaires étaient bien loin d'arriver à une entente. Stac-

kelberg ne voulait entendre parler ni de Nyslott, ni de
Iiogfors, ni d'aucune cession de territoire comme rec-
tification de frontière en Finlande. Il désavouait carré-
ment Igelstrom et les promesses faites par lui lors des
préliminaires à Yerelœ. Il n'était plus même question
de subsides. Chaque fois qu'Armfelt et les autres
délégués suédois abordaient ces deux questions, on
leur répondait « affaires de France » et restauration
monarchique.

Gustave III s'en plaignit avec aigreur à Stedingk; il
lui dit qu'il commençait à croire, réellement, que l'im-
pératrice visait à le tromper, ou bien elle était trompée
elle-même par ses ministres, qui n'agissaient plus du
tout en conformité avec les sentiments qu'elle avait si
hautement professés.
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Catherine comprit qu'il valait mieux changer de ton,
que le roi de Suède se reprenant à songer à ses propres
affaires et ne s'en laissant plus si aisément distraire par
celles de la France, il était temps de revenir aux anciens
procédés, faire vibrer en lui « la corde chevaleresque »
et l'éblouir de compliments. Les » aliments enflamma-
toires », ainsi qu'elle désignait l'appel aux intérêts
monarchiques et de la restauration en France, ne sem-
blaient plus avoir le même effet magique.

Elle écrivit à Stackelberg que son honneur lui
défendait de consentir à une cession quelconque de
territoire en Finlande, malgré tout le désir qu'elle
avait de s'allier intimement avec la Suède. « Cepen-
dant, ajoutait-elle, se serait le bonheur de ma vie de
me voir unie par une alliance et une sincère amitié
avec le seul prince en Europe qui, par son génie, son
courage et ses talents a montré au monde qu'un grand
■hommepeut se suffire à lui-même. Par quel caprice ce
prince qui voit tout en grand veut-il avoir une nou-
velle frontière? Nous ne sommes pas faits, il me
semble, pour nous disputer à propos de quelques
rochers, et moi, je préfère garder ce cpie j'ai... (1). »

En rapportant au roi de Suède ces paroles de l'im-
pératrice, Stackelberg ne manqua pas d'ajouter que sa
souveraine ne cessait de parler avec admiration de
1 énergie avec laquelle il avait conduit cette guerre en
Hnlande, du courage personnel qu'il avait montré en
se frayant un passage à travers toute sa flotte à la sor-
tie de Viborg. Son cœur de femme avait été surtout
sensible à sa bravoure. Puis l'ambassadeur rappelait le
rôle qu'étaient appelées à jouer la Suède et la Russie

(i) Âkeson, Gustave III et la Révolution française, ak. af., p. 86.
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dès qu'elles seraient alliées, étant déjà unies par l'ami-
tié sincère des deux souverains. Allait-on maintenant
tout remettre en question pour quelques malheureux
rochers en Finlande? Il concluait en laissant entendre

que la question des subsides ne ferait aucune difficulté.
Gustave III céda. Après tout, ce n'était pas la ces-

sion de quelques rochers qu'il convoitait, mais une
frontière plus facile à défendre en Finlande, et s'il
obtenait un traité d'alliance avec sa puissante voi-
sine, il n'aurait pas à la défendre, cette frontière.
Ainsi qu'il l'écrivait à Stedingk : « Tant que la Russie
possédera un pied de terre dans la Baltique, elle aura
une flotte et alors il est très peu important la quan-
t.ité de désert que la Suède possédera en Finlande,
où il ne faudra avoir qu'une frontière qu'on peut
défendre. » L'alliance donnerait la sécurité absolue
tant en Finlande que sur la Baltique, et pourrait
ouvrir de vastes horizons d'un autre côté, le Dane-
mark n'y étant pas compris.

Quant « aux affaires de France » elles étaient ajour-
nées mais non pas oubliées. L'approche de l'hiver
rendait toute action difficile, et les dissentiments crois-
sants entre Louis XVI et ses frères, entre Paris et
Coblentz, rendaient la question d'intervention de plus
en plus épineuse. Catherine II écrivait à ce proprosà
Gustave III : « Ce qu'il y a de plus fâcheux dans cette
affaire, indépendamment du défaut de chaleur que
montrent les autres souverains, c'est de voir la mésin-
telligence qui paraît régner entre la reine de France
et les princes réfugiés en Allemagne. Également dé-
pouillés de toute autorité et de toute prérogative, ils
semblent manifester pour la jouissance de cette auto-
rité et de cette prérogative les mêmes ombrages et les
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mêmes jalousies, comme s'ils en étaient déjà en posses-
sion, sans songer qu'ils ne parviendront jamais à en
rétablir l'ombre même, à moins d'une union intime et

d'une opération unanime et sincère... Quoi qu'il en
soit, mes intentions et mes résolutions sont les mêmes
et je compte beaucoup sur la constance des vôtres et
sur les démarches et instances que je renouvelle au-

près des cours de Vienne et de Berlin afin de les déter-
miner à agir dans le sens favorable à nos vœux... ( 1 ). »

Enfin le traité d'alliance fut signé à Drottningholm
le 10 octobre 1791. C'était une alliance défensive pour
une période de huit ans. La Russie payerait à la Suède
des subsides de trois cent mille roubles par an, pen-
dant ces huit années, et lui prêterait l'appui de ses
troupes et de sa flotte si elle était attaquée. La Suède
prêterait le même secours à la Russie. Seulement un
article séparé établissait qu'elle ne devait pas cet
appui dans les guerres de la Russie avec les Turcs.

Gustave III avait atteint l'ambition de son règne :
une alliance avec la Russie en dehors du Danemark.
11 avait toujours les yeux tournés du côté de la Nor-
vège et pardonnait moins que jamais aux Danois leur
invasion de la Suède et l'investissement de Gothen-

bourg. '
Cette alliance avec la Russie fut le dernier acte

international de son règne. Il mourut sans lui avoir vu
rendre à la Suède les fruits qu'il en attendait. Mais il
put avant de mourir voir tout le profit qu'en tirait la
Russie. Il eut l'intuition du second partage de la
Rologne; il comprit les nouvelles conquêtes que s'y
préparait Catherine. A ce moment encore, elle croyait

à) 29 septembre 1791. J. Grot, Catherine II et Gustave III, an-
«exe VII, p. 112.
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pouvoir les garder toutes pour elle-même; ce n'est
que plus tard qu'elle dut consentir au partage avec la
Prusse, tout en se réservant la part du lion. Gus-
tave Ilï écrivait à Stedingk le 13 mars, c'est-à-dire
trois jours avant l'attentat d'Anckarstrom au bal de
l'Opéra qui mettait fin à ses jours, qu'il voyait bien
que Catherine II ne pensait qu'à occuper tout le
monde avec les affaires de France pour mieux faire les
siennes en Pologne, qu'il était évident qu'elle allait
s'y tailler de nouvelles conquêtes. Si tel était le cas, il
faudrait que la Suède trouvât la compensation qui lui
était due en Norvège. « L'acquisition du tout ou d'une
partie de la Norvège, concluait-il, serait le complé-
ment naturel de la Ligue du Nord, qui reposerait dès
lors sur une base solide (1). »

Après la signature du traité avec la Piussie, il res-
tait à Gustave III encore un acte important à accom-
plir : convoquer les États pour leur demander les cré-
dits nécessaires pour payer les frais de la guerre. Ainsi
qu'il le disait dans son discours d'ouverture de cette
Diète : « Après avoir consolidé la paix extérieure il
nous reste une tâche aussi importante à remplir : c'est
de rétablir dans les finances l'ordre que la guerre a
détruit (2). »

Dans un des accès de mauvaise humeur cpie lui eau-
sait la guerre avec la Suède, Catherine II disait à
Chrapovitzky : « On avait dit que pour faire la guerre
il faut trois choses : de l'argent, puis de l'argent, puis
encore de l'argent. Voilà trois ans que le roi de Suède
me fait la guerre sans avoir un liarcl! »

(1) Lettre a Stedincjk, 13 mars 1792. — Odioer, Gustave III et Ca■
therine II après la paix de Verelœ, p. 61.

(2) Écrits de Gustave III, vol. Ier. Discours.
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C'était vrai en ce sens qne les crédits votés par la
Diète de 1789 étaient depuis longtemps épuisés et
Gustave 111 avait continué à faire la guerre en usant
de toutes sortes d'expédients. Les dettes s'étaient
accumulées, les bons du trésor en circulation aussi. Il

convoqua pour le commencement de l'année 1792
l'assemblée des États à Gefle, ville de province où il
pensait les avoir mieux en main et enlever de haute
lutte les crédits qu'il demandait.

La duchesse écrivait dans son Journal au moment

de cette convocation de la Diète : « La haine que le
traitement indigne infligé à la noblesse à la dernière
Diète a éveillée dans cet ordre n'est nullement apai-
sée et l'on peut craindre que tôt ou tard elle trouvera
le moyen de se venger d'une façon ou d'une autre. Il
est à regretter que l'état des finances oblige le roi
d'avoir recours à une assemblée des États (1). »

La Diète se réunit à Gefle au commencement de
1792. La session fut courte et relativement pacifique.
L'opposition préféra laisser le roi s'engager plus
avant dans son intervention en France afin de profiter
de son éloignement du pays et du mécontentement
général qu'y causerait une entreprise aussi aventu-
reuse pour renverser son gouvernement. D'un autre
côté le parti qui complotait sa mort s'était également
vu obligé d'ajourner ses desseins, Anckarstrôm et
Ribbing s'étaient rendus à Gefle, durant la session de
la Diète, à laquelle assistait le roi avec son fils, sans
trouver l'occasion qu'ils cherchaient de l'assassiner.

Les crédits furent votés et l'assemblée dissoute
après un mois de session. La duchesse pouvait écrire :

(1) Journal, novembre 1791. — Bosde, t. III, p. 38t.
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« La Diète a été calme; les crédits ont été votés sans

opposition. »
C'était le calme avant la tempête. La clique qui se

réunissait chez le vieux général Pechlin se chargeait
de trouver à Anckarstrôm l'occasion qui lui avait
manquée à Gefle.

Gustave III n'ignorait pas ces menées. Il répondit
lorsqu'on lui dit que le vieux Pechlin en était le prin-
cipal moteur : « Au moins celui-là est un homme de
tête. » Le chef de la police Liliensparre lui proposa
de faire arrêter tous ceux qui se réunissaient chez le
général Pechlin. On établirait facilement que les réu-
nions chez lui n'étaient pas absolument innocentes.
« Si ces gens en veulent à ma vie, lui répondit le roi,
il me trouveront toujours. Je ne veux pas leur don-
ner la satisfaction de croire que je les crains. » Un
des affiliés, Liliehorn, pris de remords, lui écrivit le
jour même du bal masqué de l'Opéra le suppliant de
ne pas s'y rendre. « Je n'ai pas l'habitude de faire cas
de lettres anonymes, dit le roi à son chambellan Essen
en lui montrant le billet de Liliehorn. C'est peut-être
un mauvais plaisant qui veut se vanter de m'avoirfait
peur. »

Et il alla à ce bal de l'Opéra, où Anckarstrôm trouva
enfin l'occasion qu'il cherchait et lui déchargea son
pistolet dans le dos. Si c'est Anckarstrôm qui le
déchargea, ce pistolet, c'est Ribbing qui le dirigea, en
raffermissant sa main tremblante, Horn qui l'avait
chargé et bien d'autres qui l'avaient mis dans les mains
de l'assassin. Et qui dira combien de membres de
cette noblesse exaspérée souhaitaient in petto que cette
halle portât.

« Ce fut la haine éveillée chez la noblesse, dit encore
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la duchesse, par la façon dont le roi la traitait en der-
nier lieu, jointe à des idées folies de liberté, au désir de
se faire un nom dans l'histoire, (fui allumèrent cette
soif de vengeance et firent dévier de jeunes têtes telles
que Ribbing, Horn et Anckarstrôm et les portèrent
à commettre un crime aussi abominable, pendant
qu'elle entraînait d'autres, plus âgés et plus sages, à
se joindre au complot par esprit de parti (1). »

Quels qu'aient été les mobiles de ce crime, et les
raisons de cette « haine de la noblesse » dont parle la
duchesse de Sudermanie, ils n'étaient pas aussi simples
et aussi peu complexes qu'elle semble le croire, ils
emportaient une des personnalités les plus marquantes
du dix-huitième siècle.

Gustave III représentait à un degré éminent les
qualités et les défauts des princes « philosophes » et
« intellectuels » de son époque. Digne émule du grand
Frédéric, de Catherine le Grand, de Joseph II, il était
idéaliste et libéral par sentiment, aristocrate et patri-
cien d'instinct, despote par tempérament et opportu-
niste par politique. Plein de tolérance et de charité
par calcul, il était en réalité égoïste et orgueilleux,
prompt à ramener tout à lui-même. Doué de qualités
intellectuelles éminentes, son ambition personnelle, les
entraînements de son imagination exubérante l'aveu-
glaient le plus souvent sur les conséquences et la portéede ses actes.

La principale œuvre de son règne fut cette révolution
ou ce coup d'Etat de 1772 qui sauvait son pays de1 anarchie et des intrigues étrangères qui le menaient
sûrement à la ruine. L'exemple de la Pologne était là.

(i) Journal, mars 1792. — Bosde, t. III, p. 437.
19
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Il est indiscutable qu'étant données à peu près les
mêmes conditions, l'emploi des mêmes procédés au-
rait amené un résultat analogue.

Le second acte important de son règne fut cette
guerre avec la Russie. Moins justifié peut-être et par-
tant moins politique que le premier, il en était néan-
moins le complément. Il fermait à tout jamais l'ère
des interventions étrangères dans les affaires du pays,
que Catherine II, cette fois sans l'appui de Frédé-
rie II, cherchait à reconstituer. Il complétait l'affran-
chissement de la Suède et assurait sa parfaite indépen-
dance politique.

Ce furent les phases heureuses du règne de Gus-
tave III. Il y déploya une énergie et un sens politique
incontestables. Il en eut deux autres moins heureuses:
une de réaction contre les libertés qu'il avait lui-
même accordées, et une de simple aventure, où, pour
satisfaire une ambition et un besoin de paraître, il fut
sur le point de lancer son pays dans des entreprises
absolument romanesques. L'absolutisme et la vanité
hautaine qui marquèrent ces deux dernières phases
de son règne lui aliénèrent les sympathies et l'aflec-
tion d'une partie considérable de son peuple, surtout
de l'aristocratie. La noblesse formant à l'époque la
partie intellectuelle et éclairée de ce peuple, la plus
habituée au maniement des affaires publiques et la
plus sensible aux tendances de réaction, aux essais de
despotisme, il est naturel que ce fût elle qui prît en
main la défense des libertés compromises, qui s op-
posât avec le plus d'acharnement aux empiétements
autocratiques. Son grand tort fut d'employer dans
une cause louable des moyens illégitimes et en tout
point condamnables : la révolte militaire en présence



FIN DE RÈGNE 291

de l'ennemi, les complots criminels et, pire que tout,
l'assassinat, qu'aucune cause, aucun mobile ne peut
jamais justifier.

Tout comme son règne présentait des phases diffé-
rentes, le caractère de Gustave III montrait en lui
deux natures qui semblaient fort peu se ressembler.
D'un défaut de naissance, il avait la pommette plus
saillante d'un côté que de l'autre. Cela faisait que sa
figure différait d'aspect selon l'angle dans lequel 011 la
contemplait. Il en était de même de son caractère. Bien
peu de ceux qui l'approchaient refusèrent de recon-

naître en lui le roi charmeur, ainsi qu'il était désigné
communément. « C'est l'homme le plus poli de son
royaume, dit de lui la duchesse, et il n'y pas de plus
charmant causeur. » Mais elle ajoute : « En l'étudiant il
faut reconnaître qu'il est faux et jésuite, la fin justifie
pour lui tous les moyens. » Sous un charme de ma-

nières très prenant, une bonté de cœur très réelle, un
grand désir de plaire, se cachait un penchant à l'intri-
trigue et au soupçon, un manque de sincérité, une
jalousie qui s'offusquait du plus humble succès chez
les autres. Tout cela réuni finissait par user les plus
fidèles attachements. La plupart de ceux qui le fré-
quentèrent intimement, même parmi ses grands favo-
ris, tournèrent plus ou moins ouvertement contre lui à
la fin. Ce fut le cas de la duchesse de Sudermanie, sa
belle-sœur. Liée à lui d'une très sincère amitié pendant
toute la première partie de son règne, elle devient bien
sévère dans ses jugements à son égard, bien froide
bans son attachement, vers la fin. Il aurait pu, selon
elle, rendre son peuple le plus heureux de la terre, et
il ne 1 a pas fait. C'est un peu le jugement de l'histoire,
qui ne peut s'empêcher de constater qu'il a défait lui-
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même, en grande partie, le bien qu'il a fait. Cela
n'empêche pas qu'il a laissé une empreinte personnelle
et indélébile sur toute une période de l'histoire de son

pays. La Suède a eu beaucoup de souverains qui lui
furent infiniment supérieurs et qui ont laissé un plus
grand renom. Aucun ne s'est plus profondément fixé
dans la mémoire populaire, n'a plus profondément
caractérisé son époque. Pour son peuple, Gustave III
est et demeure Tjusarkungen, le roi charmeur.
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I

Le testament de Gustave III, qui était daté de 1780,
avec un codicile ajouté en 1780, établissait qu'en cas
de sa mort avant que son fils eût atteint sa majorité,
le gouvernement serait, durant la minorité du roi,
confié à son frère le duc de Sudermanie, à titre de
régent, avec tous les pouvoirs souverains, sauf ceux
de conférer des titres de noblesse et les insignes des
ordres.

Le prince royal qui succédait à son père sous le
titre de Gustave IV-Adolphe était dans sa quatorzième
année. Né le 1er novembre 1778 il devait atteindre sa

majorité à dix-huit ans, le 1er novembre 1796. La ré-
gence durerait donc un peu plus de quatre ans et
demi.
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Gustave III avait été frappé à l'Opéra dans la soirée
du 16 mars 1792. Il expirait le matin du 29 du
même mois. Durant ces treize jours où il luttait contre
la mort le gouvernement avait été de fait entre les
mains des « favoris », des « fidèles », Armfelt, Taube,
Schrôderheim, cjui lui prodiguaient leurs soins, mon-
taient la garde autour de son lit, transmettaient au
dehors les ordres les plus urgents en son nom.

Depuis la soirée de l'attentat, la cour et la ville
avaient été dans la consternation et l'inquiétude, et
cette inquiétude augmentait de jour en jour, d'heure
en heure, à mesure que l'état du roi et les eonsé-
quences de sa blessure s'aggravaient. Les premiers
jours, la reine, le prince royal, les princesses, les
frères du roi avaient été librement admis auprès de
son lit, ainsi que les représentants étrangers, les hauts
dignitaires de l'État et de la cour. Gustave III recevait
tout le monde avec sa grâce enjouée, son amabilité
habituelle, plaisantant sur sa blessure. « N'est-il pas
malheureux, disait-il au ministre de Prusse Brockhau-
sen, qu'après avoir bravé dans la guerre le feu de l'en-
nemi, j'aie été blessé au milieu de mon peuple? Une
balle de l'ennemi ne m'aurait pas frappé dans le dos. »
A M. d'Escars, l'agent des princes de l'émigration, il
disait : « Que diront MM. Brissot, Condorcet, Bazin
de mon accident? Quels beaux discours ne va-t-on

pas entendre ! » Et il ajoutait : « Dites aux princes et
faites savoir au roi de France que je n'ai pas changé
d'intention, et si j'en échappe, je ferai ce que j ai
promis. »

Mais à mesure que l'état du roi empirait, ces visites
avaient été restreintes pour ne pas l'exciter ou troubler
son repos. Seuls les « fidèles » de son entourage le
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veillaient, assistaient aux consultations des médecins,
aux essais infructueux d'extraire la balle qui s'était
logée clans les reins ; elle produisit une suppuration inté-
rieure, suivie d'accès de fièvre, de douleurs atroces,
d'étouffements et finalement de l'empoisonnement du
sang qui occasionna sa mort.

Un soir, lorsque la fin semblait proche, après que
l'évêque Wallquist lui eut administré les sacrements et
prié au pied de son lit, les « fidèles » lui démontrèrent
que pour mieux assurer la continuité de sa politique,
étant données les opinions du duc son frère, et aussi
pour mieux sauvegarder les intérêts du futur roi, placé
durant sa minorité sons l'autorité absolue de son

oncle, qui ne l'aimait pas, il valait mieux que le futur
régent fût entouré de personnes sûres, qui surveille-
raient sa politique et contrôleraient ses actes.

Assis au chevet du roi agonisant, le secrétaire d'État
Schrôderheim rédigea un second codicile au testa-
ment de Gustave III, portant que le régent investi du
pouvoir durant la minorité, serait assisté d'un Conseil
dont les trois « fidèles » présents feraient partie. Arm-
felt présenta l'écrit au roi à signer, en le soutenant sur
ses oreillers. Mais la main de la mort s'appesantissait
déjà sur le malade. Le roi râlait. Il fit un effort su-

prêmepour apposer sa signature au bas de cet écrit et
ne parvint qu'à tracer un griffonnage illisible.

Après la mort du roi, lorsque toute la cour, tous les
hauts dignitaires eurent acclamé le nouveau roi, en

prêtant, selon la formulle traditionnelie, serment de
fidélité à Gustave IV-Adolphe et salué le duc comme
regent, Armfelt remit à celui-ci le document en ques-
tion. Après en avoir pris connaissance, le duc appela
à lui le grand chancelier de justice et lui soumit l'écrit,
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et, sur son avis, s'empressa de le déclarer nul et non
avenu au point de vue légal; mais il promit solennelle-
ment d'avoir eu bonne mémoire ceux qui lui étaient
ainsi recommandés par son frère. Il n'oublierait pas

qu'ils avaient joui de toute la confiance du défunt roi,
qu'ils lui avaient, jusqu'à la dernière heure, donné
des preuves de leur profond dévouement.

En effet, un des premiers actes du gouvernement
de la régence fut de décerner des récompenses aux
favoris du régime passé. Armfelt fut élevé au grade
de lieutenant-général et nommé gouverneur de Stock-
holm. Taube était chargé des fonctions de ministre
des Affaires étrangère, demeurées en déshérence de-
puis que Gustave III, après la mort du comte Creutz,
s'était fait son propre ministre, dirigeant lui-même sa
politique étrangère et sa diplomatie auprès des cours.
Toll devenait ministre de la Guerre et Schroderheim

gouverneur d'Upsal. Le grand chancelier de justice
comte Wachtmeister était, maintenu dans sa charge,
ainsi que le comte Gyldenstolpe dans celle de gouver-
neur du jeune roi, plus importante et plus délicate
que jamais, avec le savant Rosenstein, secrétaire per-
pétuel de l'Académie de Suède, connupour sa prudence
et son tact autant que sa profonde érudition, comme
son précepteur.

Le gouvernement du régent demeurait donc à peu
près dans les mêmes mains et semblait ne devoir être
qu'une continuation du dernier.

Mais avec un caractère faible et vacillant comme

celui du duc de Sudermanie, qui avait toujours besoin
de s'appuyer sur une volonté plus forte et plus ferme
que la sienne, il était évident cpie son gourvernement
serait celui de l'homme qui prendrait le plus d ascen-
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dant sur lui, qui exercerait F influence prépondérante
sur cette volonté molle et indécise.

Nul ne le savait mieux que la duchesse son épouse.
« Malheureusement il est d'une nature faible et chan-

geante », dit-elle du duc en passant en revue dans son
Journal la situation qui lui était faite comme régent,
prenant en main le pouvoir le lendemain d'une catas-
trophe qui avait mis tout le pays en émoi. « Il est clair,
ajoute-t-elle, d'après ce que je viens de dire de la
situation, qu'il dépendra maintenant du duc lui-même
de gagner l'affection et le dévouement du peuple...
Comme il ne peut, avec son caractère faible, se passer
de direction, j'espère qu'il n'accordera sa confiance
qu'à des personnes ayant des sentiments nobles et éle-
vés... » (1).

Ce conseiller ne pouvait manquer de paraître. La
duchesse semblait, même l'avoir en vue lorsqu'elle
racontait, un peu avant, que le duc avait rappelé
d'Italie le baron de Reuterholm, « cet ami noble et
dévoué ». Reuterholm devint le maire du palais de
ce régent bienveillant et faible, investi de tous les
pouvoirs, et fut pendant sa régence l'homme le plus
puissant de la Suède.

Ancien chambellan de la reine Sopbie-Macleleine, le
baron de Reuterholm était ami intime du duc de
Sudermanie et comme lui spirite et « illuminé »,

compagnon assidu des séances de mesmérisme, de
somnambulisme et de clairvoyance que le duc avait de
tout temps aimé à organiser chez lui, et dans lesquelles
on prédisait au duc qu'il régnerait un jour et à son ami
qu il deviendrait illustre et puissant.

(1) Journal, avril 1792. — Bonde, t. III, p. 470.
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Reuterbolm avait été membre de la Diète eu 1789

et avait, comme tant d'autres dans l'ordre de la no-

blesse, voté contre l'acte d'union et de sécurité qui
devait augmenter le pouvoir du roi. Mal à son aise
après cela à la cour, craignant les persécutions de
Gustave III qui ne l'aimait pas et voyait en lui un
« jacobin », un « révolutionnaire », il s'était expatrié,
tournant le dos à sa » malheureuse patrie », comme il
disait au duc, pour aller vivre à Paris, foyer des non-
velles libertés, de l'émancipation sociale. Ancien ami
du baron de Staël, piétiste et spirite comme lui, il fui
bientôt un des assidus du salon de Mme de Staël et en

rapport avec tous les partis de la Révolution, depuis
les monarchiens jusqu'aux jacobins, et surtout parti-
san de Necker, du « parti de Mme de Staël », comme
l'étaient avec enthousiasme tous ceux qui fréquen-
taient les salons de l'ambassade de Suède. De Paris il
était allé à Avignon, étudier la secte des illuminés
formée par le bénédictin Pernetti. Ayant déjà appro-
fondi les pratiques des illuminés en Allemagne, des
adeptes de Weishaupt à Francfort, fréquenté les
« voyants » en Bavière et les émules de Cagliostro, de
Lavater à Paris, il voulait connaître les doctrines éso-
tériques qui avaient pris un si grand essor à Avignon
et se répandaient de là en Italie. Il poursuivait encore
ces études à Rome, où le récent procès de Cagliostro
pour franc-maçonnerie et sorcellerie leur donnait une
brûlante actualité, lorsqu'il reçut la lettre du duc de
Sudermanie lui annonçant la mort de Gustave III et le
rappelant en Suède.

A côté de ce mysticisme fait de croyances reli-
gieuses assez étroites, de spiritisme, d'occultisme et
d'illusions de clairvoyance, joints aux préceptes de
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charité et de fraternité humaine des illuminés de

l'époque, Reuterholm était un fervent du naturalisme
de Rousseau et des libertés théoriques qu'il avait en-
tendu prêcher avec tant d'ardeur dans les différents
cercles qu'il avait fréquentés à Paris. Il s'était formé
en lui un curieux mélange d'arrogance aristocratique
et de jactance révolutionnaire, de jacobinisme outre-
cuidant et de spiritualisme transcendant, le tout bro-
chant sur une vanité sans bornes et une suffisance à

tonte épreuve. Peureux autant qu'orgueilleux, il était
colère et vindicatif. « Un hystérique de la peur, de l'en-
vie et de la colère », a dit de lui un contemporain. Du
reste, opportuniste avant tout, il a changé aussi sou-
vent de politique que de principes pour se maintenir
au pouvoir.

Il débutait par des mesures libérales, abolissait la
censure et accordait une liberté très large à la presse.
A peine quatre mois après, lorsque cette presse s'avisa
d'étendre sa critique jusqu'à lui et blâma certaines de
ses mesures, il rapportait son ordonnance et se mon-
trait plus sévère que ne l'avait jamais été Gustave 111
dans sa période de réaction. Il déclarait alors que
l'Acte de sécurité, qui donnait tous les pouvoirs au
souverain, était ce que Gustave l'II avait laissé de plus
utile à ses successeurs. S'autorisant de cet acte, il
déplaçait ses ennemis des fonctions publiques et y pla-
çait à son gré ses amis.

L Académie de Suède fondée par Gustave III, et
composée des célébrités littéraires de son règne, lui
portait surtout ombrage. A ses yeux cette docte
assemblée était « un repaire de gustaviens », de parti-
sans zélés du dernier régime, un foyer d'intrigues
contre le régent et son gouvernement. Ce qui plus est,
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cette Académie avait eu l'impertinence et le manque
de tact de ne pas le choisir, lui, Reuterholm, à la der-
nière élection, pour succéder au savant évêque Cel-
sius et occuper un de ses dix-huit fauteuils vacant, lui
qui avait pourtant jadis, dans sa jeunesse, fait des vers
d'un patriotisme si ardent, il s'empressa de fermer les
portes de l'Académie par un décret qui interdisait à
ses membres de se réunir durant la minorité du roi.

Il

Un des premiers devoirs du gouvernement de la
régence avait été d'instruire le procès des assassins de
Gustave III et de punir les coupables.

Ce procès excitait les plus violentes passions dans le
public. Si Gustave III n'avait pas réuni tous les suf-
frages durant sa vie, il semblait réunir tous les regrets
après sa mort. Son peuple criait vengeance et voulait
que l'on découvrît tous les coupables et qu'on leur
infligeât les châtiments les plus sévères.

Cependant les ramifications du complot parmi la
noblesse qu'on avait cru devoir exister ne purent nulle
part être établies. Seuls ceux qui avaient pris une
part directe à l'assassinat purent être convaincus de
complicité dans le crime.

Anckarstrôm fut condamné à être fustigé sur diffé-
rentes places publiques, durant trois jours de suite,
puis à avoir la main droite coupée par le bourreau, et
a être pendu et son corps écartelé. Ses complices Rib-
bing, Horn, Liliehorn, Ehrensvàrd furent condamnes
à mort et à la confiscation de leurs biens. Un cinquième
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complice dans le meurtre, Ture Bielke, s'était fait jus-
tice lui-même en prenant du poison avant d'être arrêté
par la police. Engestrôm, qui était l'auteur d'une
constitution qui devait être promulguée si la révolu-
tion avait réussi, se vit condamner à l'emprisonne-
ment pour la vie, et le vieux Pechlin, l'âme du com-

plot, mais qui avait hardiment nié toute connaissance
du projet d'assassinat et n'avait pu être convaincu que
de propos subversifs tenus dans les réunions chez lui,
à la détention préventive dans une forteresse jusqu'à
plus ample informé.

Cependant Anckarstrôm seul eut à subir sa peine.
Son stoïcisme égala les atroces souffrances de sa triple
exécution. Toute sa parenté demanda à changer de
nom et adopta celui de Lôwenstrôm. Les nombreux
parents des autres condamnés, qui appartenaient aux

premières familles de Suède, mirent en mouvement
toutes les influences pour les sauver de la mort. Des
tentatives furent même faites pour intéresser la du-
chesse à leur sort. Connaissant ses sympathies pour le
parti de la noblesse, on avait espéré, en faisant agir
toutes ses amies appartenant au parti, obtenir d'elle
qu'elle demandât leur grâce au duc. Elle refusa.
«... Les parents de ces malheureux, raconte-t-elle, se
sont adressés de tous côtés pour obtenir leur grâce ;
ils m'ont même supplié de leur venir en aide, mais,
quoique mon cœur plaidât pour la pitié même en
faveur de criminels, ma raison médisait qu'il n'ap-
partient pas à l'épouse du régent et à la belle-sœur de
1 assassiné de chercher à obtenir la grâce des assas-
sins... (I). »

(i) Journal, avril 179i. — Bonde, t. ÏII, p. 473.
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Elle sentait aussi que dans la situation délicate où
il se trouvait comme régent, le duc ne pourrait suivre
les penchants de son cœur pour l'indulgence; il
devrait par politique et respect pour la mémoire de
son frère maintenir le jugement des tribunaux et frap-
per les coupables.

« Le duc, clit-elle, n'a pas d'autre choix, dans la
position difficile où il est placé comme régent, que de
laisser la justice suivre son cours et signer aveuglé-
ment ce qu'elle ordonne... (1) . »

Tel ne fut pas l'avis du dictateur Reuterholm qui
inspirait maintenant tous les actes du régent. Pour
flatter la noblesse et faire pièce aux « gustaviens »

qu'il détestait, Reuterholm conseilla au duc de com-
muer la peine de mort à laquelle étaient condamnés
les complices d'Anckarstrôm, en exil, et le duc suivit
cet avis en disant qu'il avait lieu de croire que tel
aurait été le désir de son défunt frère lui-même.

Tous les favoris du défunt roi, les notabilités de son

règne, en furent indignés. Ils regardèrent cette indul-
gence comme une insulte à sa mémoire. « On veut en-
terrer jusqu'à la mémoire de Gustave III », écrivait le
comte Gyldenstolpe au baron Armfelt.

Ce dernier était parmi les plus indignés, les plus
furieux contre le régent et son puissant ministre. Il
détestait Reuterholm, qui le lui rendait avec usure.
Il y avait entre eux rivalité non seulement d'influence,
mais de régime, de système politicpie, d'idéal (2).
Armfelt sentait que la politique du régent, sous l ins-
piration de ce nouveau « grand favori », allait être

(1) Journal, avril 1792. — Bokdk, t. IÏT, p. 471.
(2) Cf. Bbissman, le Gouvernement intérieur de la Suède sous la

gence (en suédois), ak. af., p. 65.
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exactement l'opposée de celle qu'avait, suivie le maître
bien-aimé qu'il avait lui-même servi et conseillé, que
par vanité et dépit autant que par haine du régime
passé, le régent et son conseiller allaient prendre en
tout le contre-pied de ce qu'avait voulu Gustave III,
défaire ce qu'il avait fait, détruire ce qu'il avait édifié.

Tel parut être, en effet, le système qu'adoptait la
régence, du moins au début, car Reuterholm fut
plus tard obligé par la force des circonstances à reve-
nir au système et à la politicpie de Gustave III.

Pour commencer il déclarait qu'il fallait à tout prix
se soustraire aux engagements pris par le défunt roi
avec Catherine II et les émigrés à l'égard delà restau-
ration monarchique en France. La Suède ne prendrait
aucune part à la coalition européenne formée pour
relever le trône de Louis XVI.

La duchesse, que le nouveau conseiller du duc
cherchait à éloigner autant que possible de toute
influence sur le régent, écrivait :

« Le duc ne me fait plus ses confidences. Pour ne

pas laisser croire qu'il est guidé par sa femme, il ne
me communique guère ses idées, mais je le connais
depuis assez longtemps pour pouvoir deviner ses pen-
sées, et j'ai pu remarquer qu'il ne compte pas, malgré
les efforts de Taube, Ruuth et autres personnages de
1 ancien règne pour l'y entraîner, donner suite aux
plans du défunt roi. Il sera le dernier à prendre part à
la guerre qui se prépare de toutes parts contre la
France... (1). «

Le régent informait, en effet, l'impératrice de
Russie que les conditions financières de la Suède et

'

(1) Journal, avril 1792. — Bonde, t. III, p. 4S8.
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l'état de ses armements ne lui permettaient pas de
poursuivre les projets qu'avait pu former le défunt roi
pour aider à la restauration de la monarchie en France.

Catherine II répondait cpie les arrangements pris
avec elle par le défunt roi, « de glorieuse mémoire »,
étaient conformes aux dispositions établies entre la
Russie et la Suède par le traité d'alliance de Drott-
ninghoim, tout comme l'était la stipulation des sub-
sides que la Puissie payait à la Suède, dispositions
auxquelles ni l'un ni l'autre des parties contractantes
ne saurait se soustraire.

Elle serait cependant disposée à faire la part des
circonstances et ne pas exiger l'accomplissement in-
tégral des promesses de Gustave III ; il serait suffisant
pour la Suède de fournir six à huit mille hommes à
la coalition. Elle proposerait au Danemark d'y parti-
ciper dans les mêmes proportions.

Catherine, on le sait, n'avait nulle intention de
prendre elle-même une part active à la coalition. La
guerre en Pologne, la révolution de Kosciusko occu-
pait bien plus ses pensées. Mais elle faisait du zèle en
Suède pour mieux tromper les puissances coalisées.
Elle disait à Ostermann : « Elles [les cours de Vienne
et de Berlin] ne me comprennent pas. Ai-je tort"? Il y
a des raisons qu'on ne peut pas dire. Je veux les enga-
ger dans ces affaires pour avoir les mains libres. J ai
beaucoup d'entreprises en suspens et il est important
qu'elles soient occupées pour ne pas me déran-
ger (1). »

Elle savait bien que le Danemark ne prendrait
jamais part à la coalition, mais son refus détermine-

(1) Solovieff, Histoire de la chute de la Pologne. — Boehresdtz, Hisl.
hibl., vol. VII, p. 254.
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rait celui de la Suède et lui fournirait une excuse pour
s'en dispenser elle-même (I).

Quoi qu'il en soit, il 11e fut plus question de con-

tingent suédois dans la campagne de la coalition.
Mais cette décision du régent d'éluder les engage-
ments pris par Gustave 111 constituait, dans l'esprit
d'Armfèlt et des « gustaviens », une nouvelle insulte
à la mémoire de leur maître. Ils voulurent le disculper
de l'accusation d'avoir manqué à la parole donnée.

Prétextant le besoin défaire une cure à Aix-la-Cba-

pelle, Armfelt demanda un congé de ses fonctions
comme gouverneur de la ville et se rendit en toute
hâte auprès des princes de l'émigration à Coblentz,
auxquels il expliqua que la défection de la Suède ne
saurait être imputée à Gustave III mais à ceux qui
méconnaissaient ses vues et trahissaient sa mémoire.

Armfelt parti, Reuterholm profitait de l'occasion
pour se débarrasser de lui et l'éloigner définitivement.
Sans le consulter ou lui en souffler mot au préala-
ble, le régent signait un décret le nommant ministre
de Suède à Naples et lui transmettait l'ordre de
rejoindre immédiatement son nouveau poste.

Malheureusement, en dehors des raisons politiques
qui déterminaient cet éloignement, il y en avait
une autre, d'un ordre tout personnel, une histoire de
femme, qui rendait cette mesure particulièrement
odieuse de la part du duc et faisait peu honneur à son
caractère. Si Reuterholm avait voulu se débarrasser
<1 un ennemi politique importun, le régent voulait
éloigner un rival heureux.

La princesse Sopbie-Albertine avait auprès d'elle

(i) Boeiirexdtz, Iiist. bibl., vol. VII, p. 258.
20
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comme demoiselle d'honneur une beauté très admirée,
Mlle Madeleine Rudenschold, douée d'autant d'esprit
que de charmes physiques, dont Armfelt, réputé pour
être le plus bel homme de la cour de Suède, avait
fait sa maîtresse. Le duc trouvait la belle Madeleine

également à son goût et la poursuivait de ses assi-
duités, mais elle, prise d'une passion absorbante pour
Armfelt, l'avait repoussé. En éloignant, par cette
nomination inopinée à Naples, un rival mieux favorisé,
le duc crut avoir le champ libre. Il renouvela ses aveux
à la belle et lui mit le marché à la main. Elle le repoussa
avec un surcroît d'indignation. Dans une scène ora-

geuse qu'elle décrit tout au long dans une de ses
lettres à Armfelt, elle déclarait au duc qu'elle ne
serait jamais sa maîtresse. Elle aimait Armfelt et n'ai-
merait que lui. «... Je le suivrai fût-ce au bout du
monde, dit-elle, et malgré toute votre haine pour lui
vous ne parviendrez pas à le rendre complètement
malheureux aussi longtemps que je serai à ses côtés et
partagerai son sort... (1). »

Mlle Rudenschold ne suivit pas Armfelt à Naples,
mais elle dut s'éloigner de la cour pour éviter les
poursuites du duc et les clabaudages qui en résulte-
raient. Elle écrivait au duc en partant : «... Gomme
je n'ai jamais recherché l'influence et le pouvoir que
l'on s'imagine que l'affection de Votre Altesse Royale
devrait me procurer, je préfère démontrer, en m'absen-
tant des endroits oû je pourrais vous rencontrer, toute
la fausseté des histoires indignes qu'on ne manque pas
de répandre sur mon compte ; elles devront cesser dès
qu'on ne me verra plus à la cour. J'espère qu'à mon

(i) Correspondance de Mlle Rudenschold avec Armfelt, TegnÉR, t, Hi
p. 43.
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retour je trouverai Votre Altesse Royale plus heureuse
ou du moins plus tranquille et guérie d'une passion si
contraire à son repos... (!). »

Cette passion du duc pour la belle demoiselle d'hon-
neur de sa sœur avait donné de graves inquiétudes à
Reuterholm et à ses partisans à la cour. Si le régent,
dont on connaissait le faible pour les femmes, tombait
entre les mains de Mlle Rudenschôld, si passionnément
dévouée à Armfelt, elle obtiendrait facilement le rap-
pel de celui-ci et sa rentrée au pouvoir (2). Ils mirent
tout en œuvre pour éloigner d'elle le duc. Grâce aux

rigueurs qu'elle lui avait montrées, au départ volon-
taire de la belle, ils eurent plus facilement gain de
cause qu'ils ne l'avaient pensé. Dégoûté de ses refus,
plein d'amertume et de dépit de son départ, le duc
ne tarda pas à être reconquis par son ancienne mai-
tresse, Mlle Siottsberg, qui déployait pour le rattra-
per tous ses moyens de séduction et avait pour elle la
force d'une ancienne habitude. On disait à la cour que
le régent était si étroitement surveillé par Reuterholm
et ses acolytes qu'il avait été obligé de se réfugier chez
Mlle Siottsberg pour avoir le repos et jouir d'un peu
de liberté (3).

La duchesse paraît avoir été momentanément en
froid avec son mari, peut-être à cause de ses assiduités
auprès de Mlle Rudenschôld. Elle n'ignorait rien de
toute cette intrigue, et la façon dont elle en parle
montre le détachement et le calme olympien qu'elle
affectait à l'égard de ces incartades répétés de son
mari : « Durant tout l'été passé, écrit-elle, le duc a fait

(1) ScniKKEL, t. III, annexe 38, p. 379.(2) Tegnér, t. II, p. 45.
(3) Schinkel, t. III, p, 37, note.
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la cour à Madeleine Rudenschôld sans obtenir aucun

encouragement de sa part. Comme elle était la mai-
tresse d'Armfelt on a eu peur que le duc ne se liât trop
avec elle. Cela a été donc avec une certaine satisfac-
tion que l'on a remarqué les derniers temps de notre
séjour à Drottningholm que cette inclination était
complètement passée et que le duc revenait à une
autre et plus ancienne liaison (1). »

Mlle Rudenschôld s'était retirée chez des parents à
la campagne mais elle continuait à correspondre avec
Armfelt, correspondance passionnée d'amoureuse,
dans laquelle elle ne ménageait ni le duc ni le puissant
dictateur, qu'elle poursuivait de ses sarcasmes. Elle
transmettait régulièrement à son ami les nouvelles du
jour et les commérages de la cour, et son refrain sur
la situation était : « Il n'y a qu'un changement coin-
plet cpii puisse sauver l'honneur du pays. » Mais bien
plus que de la politique et des faits et gestes du régent
et de son ministre, elle lui parlait de son amour, de la
passion qui absorbait toutes ses pensées : « Que m'im-
porte le bien public, dit-elle dans une de ses lettres,
je n'ai jamais aspiré qu'au bonheur d'être constara-
ment ton amante (2). »

Armfelt était un imaginatif, un impulsif, obéissant
à ses impressions du moment, et il avait la manie
d'écrire. « Mon âme est suspendue au bout de ma
plume », disait-il (3). En écrivant à sa maîtresse, à ses
amis en Suède, et il leur écrivait des volumes, il déver-
sait dans leur sein toute la haine et l'amertume qm
bouillonnaient dans son cœur. Il n'épargnait ni le re-

(1) Journal, octobre 1792. — Boxde, t. III, p. 530.
(2) Août 1792. — Tegnéb, t. II, p. 176, note.
(3) Tegkéd, t. III, p. 167.
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gent qui avait voulu lui enlever sa maîtresse, ni Reu-
terholm, auquel il attribuait sa persécution politique. Il
les accusait de poursuivre départi pris les gustaviens,
de vouloir éloigner tous les amis du défunt roi pour
mieux détruire son œuvre; il leur prêtait les plus noirs
desseins contre le jeune roi, disant qu'ils visaient à
le faire déclarer atteint de troubles cérébraux, désé-
qnilibré, incapable de régner, afin de prolonger leur
détention du pouvoir. Il faisait mille projets pour réa-
gir contre ces menées, qui n'existaient en réalité que
dans son imagination surexcitée. Il élaborait un « plan
de révolution » pour renverser le gouvernement du
régent et faire déclarer le roi majeur avant le temps,
en groupant tous les gustaviens autour de lui. Il vou-
lait intéresser l'impératrice de Russie à ce projet, lui
demander d'intervenir en faveur du jeune roi, de sau-
ver le fils de son ami Gustave III et leur œuvre com-

mime, l'alliance russe, que le régent et son ministre
allaient trahir en se rapprochant de la France révolu-
tionnaire. Il communiquait son plan à ses amis, le dis-
entait avec eux.

Ces lettres tombèrent dans les mains de Reuterbolm.
Il avait placé au bureau de poste à Hambourg, où se
concentrait toute la correspondance de l'étranger pour
la Suède, une créature à lui, Brégard, avec ordre cl'ar-
réter au passage celle qui venait de Naples.

Les épanchements d'Armfelt à ses amis étaient plus
qu il ne fallait pour le perdre. Reuterbolm put prouver
au régent que le chef des gustaviens conspirait avec
Catherine II pour renverser le gouvernement et pré-
parer la mainmise de la Russie sur la Suède.

Une frégate suédoise se trouvait en ce moment dans
la Méditerranée. Le duc écrivit de sa main une lettre



310 LÀ FIN D'UNE DYNASTIE

au commandant de ce navire, le baron Palmquist, lui
enjoignant de se rendre immédiatement à Naples, de
demander au roi Ferdinand l'arrestation du ministre
de Suède accrédité auprès de lui, qui se trouvait sous
l'inculpation de haute trahison, de l'embarquer et de
le ramener comme prisonnier en Suède.

La frégate arriva à Naples. Le baron Palmquist
présenta ses lettres au premier ministre amiral Acton
et demanda une audience de Ferdinand IV pour lui
remettre une lettre que lui adressait le régent de
Suède, à l'appui de cette demande.

Mais 011 avait compté sans l'amitié de la reine
Caroline pour le brillant diplomate suédois qui avait
gagné toutes ses sympathies. Elle et les dames de sa
société intime, lady Hamilton, lady Monck, lady Bes-
bourough, la princesse Hélène Mentcbikoff, la com-
tesse Scravonska, résolurent de le sauver. Elles lui
firent dire de disparaître jusqu'à ce que la question
diplomatique que soulevait la demande suédoise fût
réglée. « L'amour et l'amitié veillent sur vous » ; lui
écrivait la princesse Mentcbikoff. La reine lui offrait
un asile sûr au château de Montesarchio appartenant à
son maréchal de cour le marquis del Vasto. C'était « la
bonne fée qui produisait des miracles enchanteurs »,
disait d'elle Armfelt. Lady Monck venait le chercher
dans sa voiture pour le conduire, dans le secret et le
mystère, à ce château non loin de Naples, pendant
que lady Besbourough et la princesse Mentcbikoff se
chargeaient de surveiller sa maison et de mettre en
sûreté ses papiers (1).

Lorsque le roi Ferdinand reçut le commandant sue-

(1) Tegkéh, t. II, p. 234.
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dois, loin de consentir à lui livrer le ministre, il se plai-
gnit avec hauteur de ce procédé du gouvernement
suédois si peu conforme aux usages diplomatiques.
De là une correspondance assez acerbe entre les deux
cours qui dura assez longtemps et fit assez de bruit
dans le monde diplomatique de l'époque. En atten-
dant, Armfelt avait tranquillement gagné Vienne et
de là Pétersbourg où l'impératrice lui donnait asile en

lui assignant comme résidence la ville de Kalouga,
dans la Russie centrale, où il aurait le loisir de se

recueillir et de calmer ses esprits.
Mais il avait laissé tous ses papiers dans les mains

de ses admiratrices à Naples. Avec l'aide d'un agent
louche, Piranesi, qu'employa Reuterholm, on parvint
à les voler. Toutes les lettres que ses amis de Suède
avaient écrites à Armfelt, entre autres la correspon-
dance amoureuse de la pauvre Madeleine Rudenschold,
tombèrent entre les mains du gouvernement suédois.
Reuterholm et le régent tenaient leur vengeance.

Un procès retentissant fut intenté devant la haute
cour contre Armfelt et ses correspondants pour crimede haute trahison, pour avoir tramé une révolution et

provoqué l'intervention d'une puissance étrangèredans les affaires de la Suède, attenté à son indépen-dance politique. La correspondance saisie était publiéeà son de trompe, y compris les lettres si tendres et si
passionnées de Madeleine Rudenschold; les « com-
plices » d'Armfelt furent arrêtés, mis en prison, la
pauvre Madeleine à l'écrou des femmes perdues, puissoumis à un interrogatoire sensationnel. Tout était fait
pour donner de l'éclat à ce procès, frapper l'imagina-ùon populaire et faire croire à l'imminence du dangerauquel le pays venait d'échapper grâce à la vigilance
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eL à l'énergie du régent et de son infatigable ministre.
Niais si ces lettres contenaient des opinions subver-

sives, des jugements peu mesurés sur les hommes et
les choses du gouvernement, rien ne prouvait que
ceux qui les énonçaient dans des lettres confidentielles
aient été au delà de cette discussion académique. Le
fameux « plan de révolution » était resté à l'état de
projet, un rêve des insomnies du baron Armfelt. Il n'y
avait pas eu la moindre tentative de le faire sortir du
domaine des rêves, de lui donner une portée pratique.

Pourtant Reuterholm, hanté de la crainte des in-
trigues russes, exagérant tout dans sa haine, mettant
tout au pire dans sa soif de vengeance, finit par voir
rouge. Il demandait la mort des » conspirateurs », du
premier au dernier.

Le procès produisait une immense sensation. Ainsi
qu'il arrive lorsque la politique se mêle à la procédure
judiciaire, il partageait l'opinion, en l'excitant au plus
haut degré. Il y avait ceux qui croyaient et ceux qui
ne croyaient pas à un complot, à un danger national;
et les avis partagés étaient cause non seulement de
discussions, mais de querelles et d'inimitiés dans la
société et les familles.

Quant à Catherine II, à l'instigation et au profit de
laquelle devait se faire cette révolution, elle n'y était
pour rien, et y croyait encore moins. Ses lettres à
Armfelt se bornaient à des expressions de sympathie
pour le jeune roi et à l'offre d'un asile pour lui-même
s il était obligé de fuir ses ennemis (!).

Parlant de cette « prétendue révolution en Suède »
à Grimm elle disait : « Si j'avais voulu m'en mêler et

(1) Tecnér, t. II, p. 204.
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qu'elle eût réellement existé, je vous promets qu'elle
aurait réussi (1). »

Elle avait une certaine expérience en fait de révolu-
tions dans le pays voisins où la Russie voulait interve-
nir. Pour la troisième fois le vieux royaume de Pologne
venait d'être morcelé à la suite de « révolutions » pa-
reilles. Après ce troisième partage il disparaissait com-

plètement de la carte de l'Europe, sans qu'une voix se
fût élevée pour protester.

Mais pour ce qui regardait la Suède l'impératrice ne

croyait pas plus aux « complots » contre le jeune roi qui
hantaient l'esprit d'Armfelt, qu'à la révolution qu'au-
rait tramée celui-ci pour les déjouer. Elle avait une
affection quasi maternelle pour le jeune roi de Suède et,
bien loin de vouloir révolutionner son pays et ébranler
son trône, elle ne pensait qu'à le consolider, espérant
y asseoir un jour une de ses petites-filles à ses côtés.

Ceci n'empêchait pas Reuterholm d'atteindre son but
en brandissant le spectre des intrigues russes. La haute
cour condamnait Armfelt et ses complices à mort pour
avoir conspiré contre l'État et comploté avec la Russie
le renversement du gouvernement.

Armfelt, condamné par contumace, fut exécuté en

effigie, son nom rayé des registres de la noblesse et des
ordres royaux. Pour les autres, le régent, exerçant son
droit de grâce, commua leur peine : Ehrenstrôm et
Aminoff furent enfermés dans la forteresse de Caris-

borg pour la vie; le comte Gyldenstolpe destitué de
ses fonctions comme gouverneur du roi et exilé dans
ses terres; Toll et Schrôderheim mis à la retraite.
Quant à la pauvre Madeleine Ruclenschôld, elle clut

(t) Ce 10 avril 1795, publ. Soc. Imp. Hist. Busse, t. XXIII, p. 630.
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subir la peine infamante du pilori : être exposée sur la
place publique, vêtue de bure, le carcan au cou et les
chaînes au bras, aux côtés du bourreau. Elle supporta
ce supplice pendant une heure, puis tomba évanouie.
La pitié qu'elle inspirait était telle que le bourreau ne
fit que le simulacre de lui passer le carcan au cou, et la
foule qui se pressait autour de l'estrade du pilori,
dressée sur la place de la maison des Nobles, se mon-
tra pleine de compassion. Ce fut au milieu des sanglots
des femmes et des murmures des hommes qu'on l'em-
porta évanouie et pâle comme une morte à la maison
de détention des femmes perdues, où elle devait être
enfermée pour la vie.

Ce procès scandaleux fit le plus grand tort au gou-
vernement de la régence. L'opinion comparait la
sévérité avec laquelle était puni ce que l'on avait fini
par appeler un crime de lèse-Reuterholm avec lin-
dulgence montrée à l'égard des assassins de Gus-
tave III. La punition cruelle et avilissante de Ma-
deleine Rudenschôld soulevait surtout l'indignation
publique. On blâmait la faiblesse de caractère, la bas-
sesse du régent qui avait pu permettre qu'un traite-
ment aussi inutilement humiliant fût infligé à une per-
sonne jadis si fêtée et choyée à la cour, qui avait dédai-
gné son amour. La vengeance de Reuterholm contre
des ennemis politiques, qui l'avaient critiqué, traité
avec dédain dans leurs lettres, semblait moins odieuse
que celle qu'exerçait le duc contre cette beauté pas-
sionnée qui avait résisté à ses poursuites pour demeurer
fidèle à son amant persécuté.

La duchesse plaignait profondément la pauvre
Madeleine. Elle avait tout fait pour la sauver de cette
dégradante exhibition au pilori et de son emprison-
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nement parmi les femmes publiques. Elle la croyait
déjà assez punie par la publication de ses lettres à
Armfelt, qui dévoilaient toute sa passion pour lui et
les détails intimes de leurs amours.

Par délicatesse, la duchesse n'avait pas voulu abor-
der ce sujet avec son mari et faire appel à l'indulgence
du régent. Elle s'adressa à Reuterbolm, demandant
qu'au moins la partie infamante de sa peine fût épar-
gnée à la condannée. La princesse Sophie-Albertine,
absente en ce moment en Allemagne, à l'abbaye de
Quidlingbourg dont elle était l'abbesse, écrivait aussi
àReuterholm, plaidant chaudement pour son ancienne
demoiselle d'honneur (1). Elle avait aussi écrit à son
frère le régent, mais elle dit avoir reçu une réponse
« peu encourageante ». Reuterbolm fut presque inso-
lent dans son refus, reprochant aux deux princesses
leur intérêt pour une « traître à la patrie ». «... Il ne
peut oublier une injure qu'on lui a faite, écrit la
duchesse, surtout si cette injure peut piquer sa va-
nité... Il fait souvent des fautes dans les conseils qu'il
donne au duc... (2). »

A partir de ce jour la duchesse comme sa belle-sœur
la princesse évitèrent avec une certaine ostentation
d'inviter le puissant ministre à leurs soupers, lui fer-
niant pour ainsi dire leur porte (3). La duchesse disait
à son amie la comtesse Piper que si le duc s'avisait
de le lui amener elle quitterait elle-même ses salons,
et elle ajoutait : « Il veut me faire une scène et croit
me faire peur, mais à bon chat bon rat. »

(1) Lettre au baron Reuterbolm, 20 juillet 1794. — Schiskel-Boë-
thbist, appendice, p. 201.

(2) Journal, février 1793, m. s. fasc., V, p. 309-310.
(3) Adlehbeth, Hist. ant., t. 11, p. 235.
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En cela l'opinion, non seulement des salons, mais
du public en général partageait l'avis des deux prin-
cesses.

Aussi un des premiers soins du jeune roi en assumant
le pouvoir à sa majorité fut de signer la grâce et la
réhabilitation de tous les condamnés du procès Arm-
felt.

A Mlle Rudenscbôld, en dehors de sa réhabilitation,
le roi Gustave-Adolphe accordait la disposition d'un
petit domaine de l'État sur l'île de Gotland où elle
vécut retirée le reste de sa vie. Elle reparaissait de
temps à autre à Stockholm, mais ne fréquenta plus le
monde.

Le duc de Sudermanie, pris d'un tardif remords, lui
faisait une pension viagère sur sa cassette particulière,
et si l'on ne trouve nulle part mention du fait, il est
permis de supposer que la duchesse ne fut pas étran-
gère à cet acte réparateur de sa part.

III

La politique étrangère de la régence, si elle était
mieux avisée, n'était guère moins faible et changeante
que la politique intérieure. Le comte Taube, qui en
arrivant au ministère des Affaires étrangères avait
voulu suivre la ligne tracée par Gustave III dans les
dernières années de son règne, avait du se retirer ne
voulant pas se faire l'instrument de la nouvelle onen-
tation que voulaient donner à cette politique le régent
et Pœuterholm, sous l'influence de Staël, dévoué aux
partis de la révolution en France.
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Le baron de Staèl avait été rappelé de l'ambassade
de Suède à Paris par Gustave lit, un peu avant sa
mort, pour avoir à s'expliquer sur son attitude vis-
à-vis de la Révolution, attitude que le roi trouvait être
eu contradiction avec celle prise par son souverain vis-
à-vis de la Cour de Versailles et des princes de l'émi-
gration. Le roi n'entendait pas que son ambassadeur
à Paris parût donner un démenti à ses promesses à
l'égard de la contre-révolution et de la restauration
monarchique en France.

Mais lorsque Staèl arrivait à Stockholm la balle
d'Anckarstrôm venait de coucher Gustave III sur son

lit d'agonie. Il échappait ainsi à ces explications qui
n'auraient pas manqué d'être gênantes pour lui, étant
donnés les opinions de Gustave III et les engagements
qu'il avait pris avec Catherine II et les puissances
coalisées.

Toutefois, si dans l'entourage de Gustave III 011
traitait de Staèl de « jacobin », hostile à Louis XVI et
à Marie-Antoinette et affilié à la Révolution, à cause
de ses attaches avec Necker et ses accointances avec

les membres de l'Assemblée et de la Convention, il
11 en était que mieux vu par le régent et par Reuter-
liolm qui professaient des idées libérales, tout en ne
les pratiquant pas toujours. A la cour du duc et de la
duchesse, il était en grande faveur. Il les amusait et les
intéressait par ses anecdotes des salons et des cercles
politiques de Paris ; il savait flatter Reuterholm en lui
disant combien il était estimé par les hommes du pro-
gres et de la liberté en France, quels excellents souve-
Mrs il avait laissés de son séjour à Paris.

La duchesse, qui aimait beaucoup causer avec Staèl,
disait de lui : « Il est accusé d'appartenir au parti
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démocratique et dès son arrivée ici, au moment de la
mort du défunt roi, on avait répandu le bruit qu'il
était hostile à la cour de Versailles et à la cause du roi
de France. Pour ma part je n'ai trouvé en lui que la
façon de penser d'un honnête homme. Il ne désire pas
le retour de l'ancien régime en France, mais que ce
pays soit doté d'une constitution bien faite et bien
établie qui donne au souverain assez de pouvoir et
d'autorité, mais l'empêche de faire des injustices et
assure au peuple le bonheur en le sauvant de l'escla-
vage (1). » C'était le ton adopté dans l'entourage du
régent par réaction contre les principes autocratiques
pratiqués en dernier lieu par Gustave III.

Et puis le baron de Staèl était, tout comme le régent
et comme Reuterbolm, piétiste et spirite, franc-maçon
convaincu. Il prenait part à toutes les séances occultes
qui se tenaient dans le « sanctuaire » du duc, en son

palais, dans lesquelles le duc était hypnotisé et lieu-
terholm tenait les protocoles de ses « révélations »,
des « manifestations » de sa clairvoyance. Staël
acquit ainsi un certain ascendant, autant sur l'esprit
du duc que sur celui, plus revêche, de son puissant
ministre. C'est à Staël surtout qu'était dû le revire-
ment cpii s'opérait dans le système politique de la
Snècle : l'abandon de l'alliance russe et de la cause

de la coalition, le rapprochement avec la France répu-
blicaine. Il affirmait que la République, mise au ban
de l'Europe par la coalition, serait prête à faire de
grandes concessions, à accorder des avantages sérieux
à la première puissance qui consentirait à la recon-
naître et à entrer en rapport avec elle, que ce serait, de

(i) Journal, juillet 1792, t. III, p. 503.
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la part de la Suède, une politique aussi hardie que
salutaire d'affirmer son indépendance vis-à-vis de la
Russie et de l'Europe, en renouvelant avec les nou-

veaux pouvoirs en France les anciens traités d'alliance
et d'amitié qui l'avaient de tout temps liée à la France
monarchique. Si la République était trop éloignée et
trop occupée elle-même à repousser les hostilités
de la coalition pour aider son alliée du Nord de ses

troupes et de ses flottes, elle lui accorderait volon-
tiers les subsides nécessaires pour mettre sa propre
flotte en état de défier les menaces de ses voisins.

Ce dernier argument avait surtout son poids, vu la
pénurie du trésor et les frais des armements. Et puis,
s'il faut croire un curieux document qui se retrouve
clans les papiers de Reuterholm, une « vision » du
somnambule avait indiqué la nécessité de cette al-
liance avec la France révolutionnaire, la recomman-
dant comme très avantageuse pour la Suède (I).

Seulement cette reconnaissance de la République
devait être préparée dans le plus grand secret, afin
de ne pas alarmer l'opinion en Suède et indisposer
d avance la Russie et les puissances coalisées.

Le gouvernement des Girondins qui succédait aux
Feuillants venait justement, sur la proposition de Du-
mouriez, ministre des Affaires étrangères, de rappeler
le chargé d'affaires de France en Suède, Gaussin, diplo-
mate d ancien régime, et d'y envoyer pour le rempla-
cer un « citoyen actif », diplomate improvisé, Verni-
nac. Celui-ci débutait à Stockholm en faisant partout
le panégyrique du « tyrannicide » Anckarstrôm. Il
était mis à l'index dans les salons. La duchesse nous

(t) Papiers de Reuterholm. Schinkel, t. III, annexes 32-33, p. 370 à372. 1
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dit qu'il n'avait « aucun succès dans la société », mais
que ses doctrines pouvaient être « dangereuses pour le
peuple ». Marie-Antoinette écrivait à Fersen de met-
tre la cour de Suède en garde contre cet « agent des
Jacobins » ennemis de la cour, et faisait écrire à la
duchesse de Sudermanie par son amie « Camille », —

la marquise de la Motte, — dans le même sens (1).
Le gouvernement refusa de le reconnaître en sa

qualité diplomatique, ses communications officielles
lui furent renvoyées non décachetées et le régent dé-
clinait de lui accorder l'audience qu'il demandait.
Mais, sous main, Staèl entrait en rapport avec lui et
entamait des pourparlers pour la reconnaissance de la
République par la Suède.

Ces négociations secrètes faisaient bon chemin, lors-
que cet agent des Girondins fut, en quelque sorte,
désavoué par les amis de La Fayette qui arrivaient au
pouvoir à la chute du ministère Brissotin. Sa mission
prenait fin avec le départ de Dumouriez pour l'armée
du Nord et il rentrait en France sans avoir rien pu
conclure.

Le baron de Staèl le suivait à Paris vers la fin de
1792, rappelé soi-disant par sa femme pour affaires
de famille, en réalité chargé par le régent de pour-
suivre ces pourparlers directement avec le gouverne-
ment de la République.

L'on connaît le résultat de ces négociations de Staèl
avec Danton et Lebrun ministre des Affaires étran-

gères. Le 17 mai 1793 il signait avec ce dernier un
traité d'alliance, d'après lequel la France, en échange
de la reconnaissance de la République par la Suède,

(i) Jouinal, mai 1792. — Bonde, p. 285.
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devait l'aider pécuniairement en lui payant des sub-
sides de dix millions de livres pour compléter ses ar-
mements, et de dix-huit millions par an si la Suède
avait la guerre.

Staèl pensait en outre obtenir la liberté de Marie-
Antoinette et de la famille royale, qu'on accorderait à
titre gracieux au régent de la Suède, cette première
alliée delà France républicaine.

Ceci n'empêchait pas le régent d'accréditer, à la
suite de la mort de Louis XVI sur l'échafaud, le comle
de Fersen (le jeune) comme ambassadeur de Suède
auprès de Louis XVII. Mais Louis XVII était en pri-
son, entre les mains de Simon, Fersen se rendait auprès
du comte de Provence, qui avait assumé la régence en
son nom, et Staèl espérait faire un grand coup et frap-
per l'Europe d'étonnement en sauvant la reine et les
membres de la famille royale de leur prison au Temple
par suite d'un accord avec ceux qui les y détenaient. S'il
n'y parvenait pas, il aurait fait preuve de plus de zèle
en leur faveur que ceux-là mêmes qui faisaient la guerre
à la France pour les sauver. Staèl écrivait au régent :
« J'ai en l'honneur d'envoyer à Votre Altesse Royale
parle dernier courrier le projet du traité. Je suis bien
convaincu que si l'alliance a lieu, Votre Altesse Royale
aura beaucoup à se louer des Français. Dans le cas où
je recevrai l'ordre de terminer, on aura, après la signa-
ture, une démarche à faire qui sera fort noble. Votre
Altesse Royale pourrait m'autoriser à donner une note
dans laquelle je demanderais de sa part la liberté de la
Heine et de sa famille qui sont détenues dans le Temple.Je ferais la note de manière que, en cas de refus, il n'y
aurait rien de blessant pour Votre Altesse Royale, car
1 aurai soin d'expliquer que bien loin de vouloir s'im-

21
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miseer dans les affaires de la France, Votre Altesse
Royale ne fait cette démarche qu'à titre d'ami. Alors
il resterait toujours à Monseigneur l'honneur d'avoir
fait un acte de générosité auquel les autres princes de
l'Europe n'ont point songé (1). »

Nous ne savons pas à quel point Danton s'était prèle
à ce projet de Staël. Il n'est guère probable qu'il l'ait
envisagé sérieusement, encore moins qu'il eût pu me-
11er à bonne fin une telle entreprise et la faire agréer
par le Comité de salut public. Du reste, Danton per-
dait déjà son ascendant sur le Comité et la Convention,
et Robespierre, devenu tout-puissant, défaisait ce que
Danton avait fait. Il déclarait que la France républi-
caine ne pouvait s'allier qu'à des peuples qui avaient
affirmé leur liberté en se débarrassant du joug de leurs
rois. Le traité d'alliance avec la Suède conclu par
Staèl et Lebrun ne fut pas ratifié.

Puis vint la Terreur, et Staël et sa femme — celle-ci
venait justement de faire publier sa noble défense de
Marie-Antoinette — durent se réfugier à Coppet.

Rentré de là en Suède, Staèl fut envoyé par le régent
en Danemark avec mission de conclure l'entente entre
les pays Scandinaves pour le maintien de la neutralité
maritime. Cette mission heureusement remplie, il re-
tourna en France, après Thermidor, et reprit ses négo-
ciations avec Cambacérès, Tallien et autres membres
du Comité de salut public, et le 23 avril 1795 il se pré-
sentait devant la Convention pour annoncer, en toute
pompe, la reconnaissance de la République par la
Suède et recevait l'accolade du président Roissy d An-
glas. Le 14 septembre suivant, le nouveau traité

(i) Papiers de Reuterholm. — Boethius, Hisl. Tids., 1888, p. 206, note.
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d'alliance et d'amitié était signé, à peu près aux
mêmes conditions que le premier : la France payerait
à la Suède des subsides de dix millions et s'engageait
à lui verser dix-huit millions par an si elle avait la
guerre. La Suède maintiendrait sur pied une armée de
60 000 hommes et une flotte de quinze vaisseaux de
ligne, douze frégates et un complément de garde-
côtes.

Un ambassadeur de la République, Le Hoc, était en-

voyé à Stockholm saluer le roi de Suède en son nom.
Il disait à Gustave IV qui le recevait en audience solen-
nelle : « La République française, forte de ses vie-
toires et de sa liberté, s'occupe moins en ce moment
des ennemis qui lui restent que des amis qu'elle a su
conserver. Je n'apporte point des hommages et des
serments adulateurs. Je présente les vœux d'un peuplefier et généreux. Ces vœux s'adressent à vous, Sire,
parce que votre patrie les répète avec moi... (1). »

Le revirement politique de la Suède était effectué.
Restait à savoir comment elle s'en tirerait avec sa

puissante voisine du nord, que ce revirement lésait
dans ses intérêts, contrariait dans sa politique et bles-sait dans ses sentiments intimes de famille.

(i) Adleubeth, Notes historiques, t. Ier, p. 278.
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UN JEUNE ROI

I. Catherine II et le revirement politique en Suède. — Projets de ma-
riage. — Une princesse de Mecklembourg. — La grande-duchesse
Alexandra. — Opinions du jeune roi. — Caractère de Gustave IV.—
II. Refroidissement des rapports avec la République. — Rapproche-
ment de la Russie. — Embarras d'un ministre. — III. Mission du
général Budberg. — Rôle de Mme de Saint-Priest. — Visite du roi
et du régent à Pétersbourg. — IV. Enthousiasme de Catherine II. —
Fêtes à l'Ermitage. — Roucoulements de princes. — Amour et reli-
gion. — V. L'âme russe de Catherine II. — Entêtement de Gustave IV.
Rupture. — Retour en Suède. — Mort de Catherine. — Tout est
changé.

I

L'on comprend avec quels sentiments de contra-
riété et de dépit Catherine II suivait ce revirement
politique en Suède. Le régent et Reuterholm sem-
blaient mettre au défi la Russie, qui venait de s allier
à l'Angleterre pour combattre la République, et la
coalition, à laquelle la Russie allait maintenant pren-
dre une part plus active à la suite du règlement défi-
nitif du partage de la Pologne. Ils méconnaissaient le
traité de Drottningholm et les engagements pris avec
elle par Gustave III et allaient à l'encontre de la poli-
tique russe. Plus que cela, ils entravaient, rendaient
peut-être impossible le projet qui lui tenait le pliu
au cœur.
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En ratifiant le traité de Drottningholm en 1791,
Gustave III, qui aimait, ainsi que nous l'avons vu, à
en comparer les effets à ceux du traité de la France
avec l'Autriche en 1756, avait fait remarquer à l'am-
bassadeur russe Stackelberg que, de même que cette
alliance de la France avec l'Autriche avait eu pour
conséquence le mariage du petit-fils de Louis XV avec
la fille de Marie-Thérèse, l'alliance qui venait de se
conclure entre la Suède et la Russie devait avoir pour
suite le mariage de son fils avec une des petites-filles
de l'impératrice.

Cette idée avait germé dans la tête de Catherine.
Elle avait décidé que ce projet se réaliserait un jour.

Steclingk écrivait à Reuterholm déjà le 17 janvier
1793 : « Ce que je n'ai jamais dit clairement à Votre
Excellence parce que je n'ai fait que le deviner, c'est
que l'impératrice désire beaucoup le mariage de sa
petite-fille aînée, qui aura dix ans le 9 août prochain,
avec notre jeune roi... Longtemps même avant la mort
du roi, le public de Pétersbourg s'en entretenait
comme d'une affaire arrangée, et je sais que l'impéra-
trice en a parlé à quelques personnes qui sont de sa
petite société comme d'une chose qui se ferait proba-
blement et qui lui ferait plaisir... (1). »

Catherine montrait en effet le plus grand intérêt
pour le petit roi de Suède. Lorsque, âgé à peine de
quatorze ans, à la mort de son père, il lui avait écrit,
à côté de la lettre formelle de chancellerie lui annon-

çant le décès cle Gustave III et son propre avènement
au trône, un petit billet de sa main fort affectueux,
elle lui répondait sur un ton tout à fait maternel.

(1) Dépêches de Stedinqk, 17 janvier 1793. — Boehbendtz, flist. hibl.,t- VIT, p. 262, note 2.
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Montrant ce billet à Chrapovitzki elle disait : « Il est
bien gentil, le petit roi de Suède et il a une jolie écri-
tare. » Et elle constatait que les Suédois en lui prêtant
serment de fidélité avaient juré aussi fidélité à l'Acte
de sécurité qui affermissait son pouvoir (I).

Et depuis elle n'avait cessé de penser à lui et de
caresser l'idée de ce mariage. Elle parlait souvent du
roi de Suède à Stedingk, disant qu'elle avait pour lui
« les sentiments d'une mère (2) ». Sa petite-fille, la
grande-duchesse Alexandra Paviowna, était élevée
dans l'idée qu'elle serait un jour reine de Suède.

A une ou deux reprises le régent et Reuterholm
avaient paru se prêter à la réalisation de ce rêve.
C'était après la faillite des négociations avec la
France, le refus de Robespierre de ratifier le traité
conclu avec Danton et Lebrun, lorsque l'idée de
renouveler l'alliance française semblait devoir être
écartée et lorsque le retentissant procès Armfelt avait
plus cpie jamais inspiré à Reuterholm la peur de la
Russie. Le régent se crut alors obligé de chercher à
apaiser Catherine en offrant de reprendre la discus-
sion an sujet de ce mariage. Le comte Stenbock fut
envoyé en mission secrète à Pétersbourg pour faire des
ouvertures à cet égard. Mais Reuterholm n'avait cou-
senti à cette démarche qu'à deux conditions : que la
petite-fille de l'impératrice embrasserait la religion
luthérienne en devenant reine de Suède, et qu'on lui
livrerait Armfelt, réfugié en Russie, pour subir sa
peine en Suède.

Catherine refusa avec hauteur de traiter sur ces

(1) ChhapOvitzki, Journal, 3 avril (v. st.) 1792.
(2; Dépèches de Stedingk, 26 juillet/6 août 1792. — Schinkkl, appcn*

dice, publ. par Boethius, t. Ier, p. 162.
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bases. Elle répondit à Stenboek qu'une grande-
duchesse de Russie ne changeait pas de religion;
quant à Armfelt, il était interné à Kalouga, il ne met-
tait pas le pied à la Cour; on lui interdirait, s'il le
fallait, d'approcher à cent milles de Pétersbourg,
mais elle ne pouvait consentir à ce qu'un réfugié poli-
tique sur le territoire russe fût livré à la vengeance de
ses ennemis en Suède.

Et Zoroastre, ainsi qu'on appelait le favori de
l'heure, Platon Zouboff, disait en confidence à Ste-
dingkque l'impératrice était persuadée cpie cette offre
du régent n'était qu'un leurre, qu'on y mettait ces
conditions sachant bien qu'elle ne pouvait les accep-
ter; cpie c'était au-dessus de leur dignité à elle comme
au régent de Suède, de vouloir mêler à la question du
mariage celle de la livraison d'un criminel (1).

Le régent répondait à Stedingk :
« Si l'impératrice n'accepte pas nos conditions sa

chère petite-fille ne sera jamais reine de Suède. Cette
place est assez bonne pour qu'on n'ait aucune crainte
qu'elle demeure inoccupée. Je n'ai que l'embarras du
choix... Qu'elle ne s'imagine pas que c'est la Suècle
qui veut rentrer en grâce auprès d'elle, mais seulement
une nation fière et généreuse qui consent à oublier des
torts réels, si elle veut les réparer en nous livrant le
traître et en nous payant ce qu'elle nous retient sans
plus de droit que le voleur de grands chemins... (2). »

De son côté Reuterholm, furieux du refus de lui
livrer Armfelt, écrivait à Stedingk : « Tout est rompu...

(1) Depèclies de Stedingk, 17^28 novembre 1794. — Scuinkkt.-Boe-
thitjs, appendice, t. Ier, p. 213.

(2) Le duc à Stedingk, 18 septembre 1794. — Schiskel-Boethius,
appendice, t. I", p. 206.
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Évitez de me parler désormais de ce mariage, car nous

méprisons maintenant, cette vieille mégère... (1). » Et
il ajoutait dans une autre lettre : « La Grande Cathe-
rine se montre bien petite; cela rehausse notre généro-
sité et nous rend notre liberté... Décidément Sémi-
ramis n'est plus que l'ombre d'elle-même; mais cette
ombre peut encore nous faire beaucoup de mal... (2). »

Ce dernier propos répété à Stockholm fut rapporté
par la chargé d'affaires russe à Catherine. Elle répon-
dait, au baron Budberg : «... Pour ce Jacobin de Reu-
terholm, il en a parfaitement menti, car je ne suis ni
Sémiramis, ni grande, ni petite. Je suis de taille
moyenne et je suis qui je suis (3). »

En apprenant la reprise des négociations de Staël
avec la Convention et la reconnaissance de la Repu-
blique par la Suède, elle écrivait au régent : « Vous
vous êtes livré, au grand scandale de l'Europe, à des
liaisons publicpies avec les régicides français qui ont
solennellement insulté à la mémoire du feu roi de
Suède en érigeant un monument à son exécrable
assassin. »

Si la correspondance entre les souverains n'était
pas absolument interrompue, les relations entre la
Suède et la Russie demeuraient très tendues; le traité
de Drottningholm était lettre morte, le paiement des
subsides suspendu.

Dès que le traité d'alliance avec la France fut signé,
le 14 septembre 1795, Reuterholm crut pouvoir enfin
rompre en visière à l'impératrice. Pour couper court

(1) Stubzen-Becker, p. 205. — Boehrentz, Hist. bibl., t. VII, p 513
(2) 22 janvier 1796. — Scuinkel-Boetiiius, appendice, t. Ier, p 274-
(3) Bqethius, Ilist. Tids., 1889, p. 301, note. — Scuinkel, appendice,

t. Ier, p. 302.
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à toute velléité de revenir à l'idée du mariage russe, il
résolut de marier le jeune roi à une princesse aile-
mande.

Le baron de Klinckowstrom fut expédié à la Cour
de Mecklembourg-Schwerin pour demander au nom
de Gustave IV la main de la princesse Louise-Charlotte,
fille du duc régnant. La demande fut agréée avec em-
pressement et les accordailles célébrées avec éclat au

château de Ludvigslust.
Reuterholm envoyait alors une ambassade solen-

nelle à Saint-Pétersbourg annoncer officiellement à
l'impératrice les fiançailles du roi de Suède et son pro-
chain mariage.

Ceci était plus qu'un défi ; c'était de l'ironie. Cathe-
fine y vit une insulte. Elle refusa de recevoir l'ambas-
sade du comte Schwerin; celui-ci, averti par Stedingk,
dut s'arrêter à mi-chemin et faire le malade sur la
frontière pour éviter de se voir fermer la porte au nez
à Pétersbourg.

Puis l'on apprit que la Russie armait, que sa flotte
avait ordre d'appareiller, ses troupes de se tenir prêtes
pour marcher sur la Finlande. Et Catherine ne faisait
aucun mystère de l'objet de ces armements. Stedingk
écrivait que sur sa demande d'explication de ces pré-
paratifs de guerre, 011 lui avait répondu que « loin de
les ralentir, l'impératrice ne ferait que les accélérer et
les renforcer tant qu'un personnage qui possédait l'en-
tière confiance de Son Altesse Royale le régent et qui se
déclarait hautement et en toute occasion l'ennemi de
1 impératrice et de la Russie gardait quelque influence
dans le conseil de Son Altesse Royale... (1). »

(1) Dépêches de Stedingk a Reuterholm, 17 avril 1796. —Boehrendtz,Hlst- Mbl., t. VII, p. 517, note.
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La guerre était déclarée moins à la Suède qu'à son
arrogant maire du Palais. C'était la réponse à son
« mépris de la vieille mégère », à son « ombre de
Sémiramis », surtout à son audace de vouloir froisser
les sentiments d'une grand'mère.

C'est que Catherine n'était pas femme à se laisser
facilement dérouter quand elle avait quelque chose en
tête, et comme femme une question de mariage, à
part sa portée politique, avait pour elle un intérêt pri-
mordial. « Il ne faut pas oublier, écrivait Stedingk,
que l'impératrice est femme, femme avant tout, femme
dans toute l'acception du terme, et les règles babi-
tuelles de la politique ne peuvent pas toujours lui être
appliquées. C'est sa position et son immense pou-
voir, ce sont les circonstances, les conditions spé-
ciales des temps et du milieu, les faiblesses même de
son sexe, tout cela joint à un grand courage et une
admirable continuité dans ses projets qui ont fait sa
grandeur... (1). »

Et puis, il faut penser que l'émoi était général et la
désolation grande dans « le petit 'cercle intime » de
l'impératrice, de voir les espérances de ce mariage
tant désiré tout à coup anéanties. Si Catherine rageait,
la petite princesse pleurait, l'entourage se lamentait.

« Le deuil de voir cette perspective anéantie, écn-
vait encore Stedingk, est partagé par toute la Cour.
Tous ici, Russes aussi bien qu'étrangers, veulent du
bien à la jeune grande-duchesse et l'on peut voir par
les larmes qui paraissent sur sa figure qu'elle a sa
bonne part dans ce deuil... (2). »

(1) Dépèches de Stedingk, 27 novembre-8 décembre 1795. 1 S""'
kel, appendice, t. Ier, p. 266.

(2) Dépêches de Stedingk, 1er novembre 1795. — Schiskei, aPPc"
dice, t. Ier, p. 258.
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Puis surgissait une autre difficulté que Reuterholm
n'avait pas prévue. Le jeune roi élevait pour la pre-
mière fois la voix et exprimait une volonté. Il ne vou-
lait pas de cette princesse allemande.

Jusqu'ici le régent et Reuterholm avaient agi en son
nom sans trop le consulter. On lui avait parlé de ce

mariage mecklembourgeois comme d'une éventualité
éloignée. Les fiançailles offraient une occasion d'affir-
mer l'indépendance de la Suède et de sauvegarder sa
dignité, c'était une nécessité politique à laquelle son
consentement ne pouvait faire aucun doute. Timide et
réservé, il avait laissé faire, s'était plus que jamais ren-
fermé en lui-même, lisait à peine les lettres pom-
peuses de chancellerie qu'on lui faisait signer pour la
Cour de Mecklembourg et en parlait encore moins.

Mais lorsqu'il vit que l'affaire approchait d'une
solution, qu'on le fiançait définitivement à la princesse
Louise-Charlotte qu'il n'avait jamais vue, qui était
plus âgée que lui et dont le portrait ne lui disait rien,
il eut un mouvement de révolte et prit une soudaine
résolution. Avec la détermination nerveuse des ti-
mides et la brièveté de parole des silencieux, il dé-
clara, d'abord à son oncle, puis en plein Conseil, qu'il
n épouserait pas cette princesse. On eut beau lui ob-
server que les choses étaient trop avancées pour qu'on
pût décemment reculer, les promesses formelles étant
échangées, il insista pour que toute décision ultérieure
fût suspendue jusqu'à sa majorité. Il se chargerait lui-
même de déclarer alors ces fiançailles rompues.

Et 1 on savait dans son entourage ce qu'il se cachait
d entêtement et de dureté sous ces dehors de timide et
de taciturne. La raideur et l'opiniâtreté était le fond de
son caractère. « Mon fils fera son propre malheur.
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disait Gustave III, dès son enfance, il est bête et en-

tête. » Mlle de Rudenschôld, qui avait cherché àinté-
resser le jeune roi au sort d'Armfelt au moment du
procès, écrivait à son ami à Naples :*< Il n'y a rien à
faire avec lui, il est aussi entêté que silencieux. » Et
Armfelt se contentait de répondre : « Il est le fils de sa
mère. » La duchesse de Sudermanie notait dans son

Journal en avril 1792, peu après la mort de Gus-
tave 111 : « Le jeune roi marque les meilleures disposi-
tions pour être juste, honnête et loyal, mais il est
extrêmement réservé et dissimulé. Il faut espérer que
cela ne tournera pas en fausseté. Très entêté et ton-
jours sombre, il se conduit parfois comme s'il avait un
grain de folie, et l'on ne peut s'empêcher de penser
qu'il tient peut-être de son oncle maternel, l'infortuné
roi de Danemark (1). »

Il avait eu une enfance souffreteuse et débile. Élevé
dans l'isolement, sans jamais jouer avec d'autres en-
fants, les joies et l'insouciance de l'enfance lui avaient
été à peu près inconnues. Entre un père qui voulait à
toute force l'aguerrir par l'eau froide et les exercices
physiques, et une mère qui ne savait que le dorloter,
au milieu des constantes querelles qui résultaient de
-ces dissentiments, il avait appris à se cacher, à se ren-
fermer en lui-même. Puis, à mesure qu'il grandissait,
aux approches de la puberté, s'étaient développés des
paroxysmes nerveux : il avait des accès de rire, des
crises de larmes sans motif, des contorsions de la
figure qui faisaient peine à voir. Les efforts qu il faisait
pour les vaincre ou les dissimuler étaient suivis d une
complète prostration. L'état d'idiotisme dans lequel

(1) Journal, juin 1792, fasc., Y, p. 233. — Boude, t. lit, P 500.
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était tombé son oncle Christian VII hantait plus d'un
esprit. Mlle Rudenschold écrivait encore à Armfelt
qu'elle savait dévoué corps et âme au fils de Gus-
tave IIl : « On se perd en conjectures sur les causes de
ces accès de gaieté subite après des crises de larmes.
C'est quelque chose de pénible à voir. On pense que
c'est une maladie des nerfs... Pour ma part, je soupire
sans oser m'avouer ce que je soupçonne... (1). » À
quoi Armfelt répondait : « Ce pauvre roi! Quand je
pense à cet enfant mon cœur se déchire. Que Dieu le
préserve du malheur qui a frappé le roi de Danemark !
Dans les nouvelles idées, un roi qu'on assassine ou que
l'on prive de la raison est un sacrifice agréable à la
liberté. »

Ces accès parurent même à un moment si incjuiétants
que le régent fut obligé de provoquer une consultation
de médecins pour déterminer le traitement radical que
semblait réclamer la santé du roi. De là naquirent les
bruits répandus dans le public à ce moment et dont
Armfelt se faisait l'écho, que Reuterholm poussait le
régent à faire déclarer le roi fou, incapable de régner,
afin de pouvoir continuer à régner en son nom. La du-
chesse écrit au sujet de cette consultation de la faculté
sur l'état du roi : » J'espère sincèrement qu'on trou-
vera un remède pour sa maladie. Car, comme nous
n avions pas l'occasion de le voir souvent autrefois et

que le mal a surtout empiré depuis la mort du défunt
roison père, cette circonstance peut facilement donner
lieu a des accusations gratuites contre le duc, qu'il
veut, sous prétexte de la folie du roi, essayer de con-
server la régence au delà des quatre ans... (2). »

(1) SciII.nk.kl, t. III, p. 311.
(2) Journal, septembre 1792. — Bonde, t. III, p. 526.
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Mais la faculté avait prononcé un jugement rassu-
rant. Ces crises nerveuses étaient passagères et le roi
les surmonterait avec le temps. Et en effet, il en était
quitte peu d'années après.

La mort tragique de son père avait fait sur Gustave-
Adolphe une impression terrible. Il n'avait depuis
jamais pu passer devant l'Opéra, sur la grande place
devant le palais, sans pâlir et détourner la tête, llcon-
fiait à Rosenstein, son précepteur, que dès qu'il serait
roi il ferait raser cet édifice; il n'en resterait pas une

pierre sur l'autre. Cette honte de la Suède devait dis-
paraître de la vue des hommes.

Du vivant de son père il avait toujours tremblé en
sa présence; depuis sa mort il conservait un culte pour
sa mémoire et était surtout furieux à la pensée que ce
fût un Suédois qui avait osé lever la main sur lui. On
lui avait dit tout d'abord que ce crime abominable
était l'oeuvre « des Jacobins ». 11 fut atterré en appre-
nant que ces « Jacobins » étaient des membres delà
noblesse suédoise. Il regardait ce fait comme une
honte nationale.

Il avait une sincère affection pour sa mère, mais lui
montrait rarement de l'effusion. Il était aussi enferme
et taciturne qu'elle-même et leurs épancbements
demeuraient froids et réservés. Il n'aimait guère soii
oncle le duc de Sudermanie et détestait franchement
Reuterholm. Il avait commencé par se montrer plus
familier avec la duchesse, venait faire des parties de
loto chez elle, — « nous avons passé notre soiree a
jouer tristement au loto », disait celle-ci, —mais il
avait peu à peu renoncé à y venir pour ne pas rencon-
trer le duc ou Reuterholm. Il s'imagina un jour que
ses tantes, la duchesse de Sudermanie et la princesse
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Sophie-Albertine, s'étaient moquées de ses crises lier-
veuses. Depuis lors il évitait leur présence.

11 menait une vie presque solitaire, voyant fort peu
de monde, toujours sombre et silencieux.

Il s'était beaucoup attaché à son gouverneur, le
comte Gyldenstolpe, grand seigneur s'il en fut, et
dévoué à la dynastie, mais ennemi de Reuterholm ; et
encore plus à son précepteur Rosenstein, le seul
homme peut-être qui sût gagner sa confiance et
auquel il parlât à cœur ouvert et sans contrainte. Mais
tous deux lui avaient été enlevés lors du procès Arm-
felt, le premier destitué et renvoyé dans ses terres, le
second obligé de se retirer. Il en avait ressenti un vrai
chagrin, ne parvenant pas à comprendre comment de
tels hommes pouvaient être accusés de conspirer contre
l'État. Mais il n'avait rien fait pour s'opposer à leur
éloignement. C'était sa triste destinée de perdre tous
ceux auxquels il s'attachait. Arm felt avait été son

vice-gouverneur, l'avait porté sur les épaules comme
enfant et lui avait appris ses premiers jeux; il se rap-
pelait surtout de lui comme l'ami intime, le confident
de son père. Et voilà que lui aussi était traître, con-
damné à mort. Il ne pouvait le croire. Pourtant lors-
que Mlle Rudenschold était venue le prier d'intervenir
en sa faveur, il avait refusé, et malgré les pleurs et
les supplications de la belle Madeleine, il l'avait glacée
par son silence.

Il se disait que son heure n'était pas encore venue;
il ne lui appartenait pas de chercher à modifier les
actes de ceux qui en portaient la responsabilité su-
prême devant Dieu. S'il en souffrait lui-même, c'était
là une épreuve que lui envoyait la Providence pour le
mieux préparer à son rôle lorsque le pouvoir lui
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échouerait un jour. Son instructeur religieux, l'aumô-
nier de la Cour Flodin, piétiste à l'esprit étroit, à l'or-
thodoxie sévère et intransigeante, lui avait inculqué le
culte de la lettre des Écritures, la foi dans l'absolu-
tisme des Évangiles. Il lui enseignait aussi que la main
divine était spécialement étendue pour protéger les
rois, ces instruments de la Providence préposés à la
sauvegarde du bonheur des peuples.

Il devint très religieux, lisait beaucoup la Bible, la
citait à tout propos, à lui-même encore plus qu'aux
autres. Il croyait à la prédestination, aux prophéties
mystiques du livre de l'Apocalypse. Il était per-
suadé qu'il ne pouvait pas faillir s'il suivait humble-
ment les voies tracées pour lui par la Providence. Il
accomplirait sa destinée.

Il avait lu l'histoire de Suède avec Rosenstein qui
savait la rendre si intéressante. Il en avait vu ressortir
deux figures sous une auréole flamboyante de gloire :
Gustave-Adolphe qui avait promené le génie de la
Suède à travers l'Europe; Charles XII qui avait in-
carné la bravoure, la hardiesse et l'esprit d'entreprise
de la race. Mais c'est ce dernier surtout qui devenait
son idéal, modèle d'autant plus dangereux qu'il adrai-
rait surtout ses défauts. Charles XII n'avait jamais
cédé : ni devant l'ennemi, ni devant l'opinion; pas
plus à la griserie des triomphes cpi'à l'abattement des
revers, encore moins devant les appels de son peuple.
Seul, l'épée à la main, à Bender, il avait tenu tête aux
hordes sauvages qui voulaient le contraindre à plie1'
bagage et à lever son camp. Du fond de la Turquie il
gouvernait la Suède par ses mandats. Charles XII
serait en tout son modèle. Il conservait son épée, h
ceindrait le jour de son couronnement.
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Aussi rien ne le flattait autant, ne lui faisait un aussi
vif plaisir que lorsqu'on lui disait qu'il lui ressemblait
physiquement.

Svelte et élancé, les jambes droites, les pieds ferme-
ment plantés sur le sol, la tête petite et portée haut, le
teint pâle et les traits fins, les cheveux partagés sur le
front élevé et encadrant la figure de boucles blondes,
il rappelait, en effet, un peu la silhouette du héros dans
sa jeunesse, avant que les campagnes l'eussent bruni
et endurci. Seulement l'énergie empreinte sur tous
les traits de Charles XII, la puissance de son regard,
la carrure du front, indice de volonté réfléchie et de

courage indomptable, devenaient chez son descendant
un front fuyant et un regard bleu sans éclat, des traits
mous, à la délicatesse presque féminine, une volonté
qui n'était qu'opiniâtre. C'était l'envers du héros, mais
avec la secrète suffisance et la morgue que lui don-
nait le rêve de cette ressemblance et la foi dans une

destinée digne de cette descendance, une carrière qui
ferait honneur à cette lignée d'ancêtres.

II

Ce refus du roi d'épouser la princesse de Mecklem-
bourg mettait le régent et Reuterholm dans le plus
grand embarras. Ce mariage était le corollaire et le
complément de l'alliance française. Il rendait la rup-
ture avec la Russie définitive. En ne se faisant pas, il
mettait encore une fois tout en question.

Le pacte avec la France, à peine conclu depuis un
an' semblait déjà passablement ébranlé. De part et

22
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d'autre 011 paraissait trouver qu'il ne tenait pas tout
ce qu'il avait promis. Les subsides n'étaient pas
payés. Le Directoire alléguait tantôt la baisse des assi-
gnats et la pénurie du trésor, tantôt que la Suède
n'avait pas fait les armements stipulés, que sa flotte
ne comptait pas le nombre de vaisseaux établi par le
traité. La France exigeait une attitude plus catégo-
rique de la part de la Suède vis-à-vis de l'Angleterre;
la Suède hésitait à pousser les choses jusqu'à une rup-
ture avec les puissances maritimes, tout en mainte-
nant de son mieux le principe de la neutralité armée
en la Baltique et la mer du Nord. En somme le mécon-
tentement sur les résultats du traité du 14 septembre
était réciproque.

L'ambassadeur Le Hoc fut rappelé, mais avant son
départ (le 23 avril 1796) il avait manifesté son mécon-
tentement au sujet des bruits en circulation sur la rup-
ture du mariage avec la princesse de Mecklembourg.
Marivaux, qui succédait à Le Hoc comme chargé
d'affaires, ne cachait pas le désir du Directoire de se
soustraire aux obligations du traité du 14 septembre.
Il informait d'autre part le Directoire qu'en Suède
on n'en était guère plus satisfait, en ajoutant que
les esprits que consultaient le régent et Reuterholm
n'étaient évidemment plus aussi favorables à l'alliance
avec la France (1).

Enfin l'effondement du projet de mariage avec la
princesse de Mecklembourg semblait devoir déter-
miner le refroidissement complet à l'égard de cette
alliance. La Suède allait rester seule à tenir tête à une
ennemie aussi redoutable que pouvait l'être Catbe-

(i) Dépêche de Marivaux, 23 mars 1796.



UN JEUNE 1101 339

rine II. Elle n'était nullement préparée à soutenir une
lutte pareille. Sans subsides elle ne pouvait pas même
songer à compléter ses armements. Ni le régent ni
Reuterholm n'étaient à la hauteur d'une telle tâche,
pas plus qu'ils ne songeaient à courir une pareille
aventure. Il ne restait qu'une alternative : capituler
devant Catherine.

Stedingk, qui avait toujours été pour le mariage
russe, fut le premier à proposer cette solution qui s'im-
posait : « Le changement survenu par la décision de
Sa Majesté de ne pas épouser la princesse de Mecklem-
bourg, écrivait-il, nous offre une occasion dont nous

devrions tirer parti pour dissiper la tempête qui me-
naee de se déchaîner sur notre pays... L'impératrice
désire le mariage du roi avec sa petite-fille; les
heureuses qualités de cette princesse en font un parti
fort désirable pour notre jeune souverain. Pourquoi
ne pas y consentir si ce mariage peut être arrangé
avec honneur pour lui et une entière sécurité pour son
royaume... (1). »

C'était le retour à l'alliance russe, le retour à la po-
litique de Gustave III, auquel se voyaient contraints
par les circonstances le régent et Reuterholm. L'éter-
nel balancement de la politique suédoise entre ses deux
pôles d'attraction les y ramenait; le pendule revenait
au nord dès que l'appui lui manquait au midi. C'était
le sort inévitable d'un petit Etat extrêmement jaloux
de son indépendance, obligé de la défendre contre
les forces d'expansion d'un puissant voisin. Il lui fal-
lait le braver lorsqu'il s'agissait d'affirmer cette indé-
pendance, pour se rapprocher de lui dès qu'il sen-

(i) Stedingk à Reuterholm, 7/18 avril 1796. — ScniNKEL, appendice,
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tait pouvoir le faire sans compromettre son individus-
lité nationale. En cette circonstance il y avait plutôt
à gagner. Ainsi que le remarquait Stedingk, le mariage
offrait des garanties de sécurité et de paix avec le voi-
sin. « L'impératrice, disait-il, accordera au mari de sa

petite-fille ce qu'elle n'accorderait pas au roi de
Suède... » Et Stedingk ne manquait pas d'ajouter ceci,
plutôt à l'adresse du jeune roi : « Je ne connais pas
de princesse qui puisse être comparée à la grande-
duchesse Alexandra. Il est possible d'être plus belle, il
n'est pas possible d'être plus séduisante, plus douce,
plus intéressante à tous égards... (1). »

Le nouveau revirement politique cpii s'imposait
était surtout pénible à Reuterholm. Pour lui c'était
peut-être l'éloignement des affaires, la fin de sa car-
rière. Catherine 11e lui pardonnerait ni l'alliance avec
la République ni le mariage mecklembourgeois, pas
plus que les propos offensants pour elle à l'occasionde
la rupture avec la Russie et du procès Armfelt, auquel
il avait essayé de la mêler. Le moyen de revenir sur
tout cela, de faire oublier à une femme comme Cathe-
rine !

III

Depuis quelque temps la Russie n'avait plus d am-
bassadeur à Stockholm. Le dernier, Romiantzeff, rap-
pelé au plus fort de la tension des rapports entre les
deux gouvernements, n'avait pas été remplacé. U11

(i) Schinkej,, appendice, t. Ier, p. 323.
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simple chargé d'affaires, le baron Budberg, gérait
l'ambassade.

Celui-ci reçut un jour la visite d'un parent, le géné-
ral Budberg, qui, au retour d'un voyage à l'étranger,
passait par la Suède pour rentrer en Russie.

Rude militaire aux manières brusques, au parler
franc, ce général disait à qui voulait l'entendre, tout
en protestant que ses opinions lui étaient absolument
personnelles et qu'il n'avait aucune mission officielle,
qu'en Russie la guerre était tout à fait décidée, que
dans les cercles militaires à Pétersbourg on s'attendait
à tout moment à recevoir l'ordre de marcher à la fron-
tière et d'envahir la Finlande.

Cependant il ajoutait, avec la bonhomie, la sponta-
néité du vieux soldat rien moins que diplomate, que
l'impératrice ne désirait nullement, la guerre, qu'elle
avait une sincère amitié pour le jeune roi et voulait
son bonheur. Elle espérait qu'il épouserait un jour
sa petite-fille, car telle avait été la volonté de Gus-
tave III et elle était sûre que son fils n'irait pas àl'encontre des désirs de son père. Tout ce qu'elle
voulait, c'était la rupture de ce mariage mecklem-
bourgeois qu'on tramait pour lier les mains du jeuneroi avant qu'il pût agir lui-même en atteignant sa
majorité.

Le général Budberg s'était bientôt fait des amis
dans la société de Stockholm. Il fréquentait les salons
diplomatiques, surtout le salon de la comtesse de
Saint-Priest, où se réunissait toute la société étran-
gere, tous les « gustaviens » qui étaient plus ou moins
en rapport avec l'émigration et les Français quifuyaient la Révolution et frondaient la République.Le comte et la comtesse de Saint-Priest habitaient



342 LA FIA D'UNE DYNASTIE

la Suède depuis leur émigration en 1790. Le comte de
Saint-Priest avait en dernier lieu rejoint le comte de
Provence à Vérone et à Blankeubourg, où il lui ser-

vait de diplomate en camp volant pour traiter ses
affaires auprès des différentes cours ; il laissait sa
femme à Stockholm, où elle s'était fait un cercle
d'amis et était très appréciée pour son esprit, ses
restes de jolie femme, son habitude du grand monde.

Intrigante et avisée, elle se fit bientôt l'intermédiaire
entre le général Budberg et le tout-puissant ministre
Reuterbolm. Elle arrangea si bien les choses qu'elle
fut chargée de dire au ministre que c'était bien plutôt
avec lui, Reuterbolm, que la Russie voudrait traiter
et que le général comprenait que c'est par lui qu'on
arriverait plus facilement au but. Le général exhibait
même une lettre de Catherine dans laquelle il était
dit : « Je consens en vérité à pardonner au baron de
Reuterbolm l'indécence et l'éclat, de ses indiscrétions
à mon égard (1). »

Dès lors les choses marchèrent toutes seules. On
put s'entendre et sur la nouvelle orientation de la po-
litique de la Suède et sur le mariage qui devait consa-
crer le nouvel état de choses. On renouvellerait le
traité de Drottningholm, la Russie payerait tous les
arriérés des subsides, et le régent se rendrait avec le
jeune roi à Pétersbourg afin cpie les jeunes gens pus-
sent se connaître et s'aimer.

Catherine tenait beaucoup à cette dernière condi-
tion, Stedingk écrivait : « L'impératrice désire ma-
rier ses petites-filles bourgeoisement; elle croit quil
n'est pas indifférent dans le mariage qu'on apprenne

(I) Boethids, Ifist. Tids., 1889, p. 306, note 5.
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d'avance à se connaître et à sympathiser (1). »
Aussi Budberg insistait-il particulièrement sur ce

point cfue les futurs époux pussent se connaître avant
de se prononcer et que rien ne fût définitivement con-

clu avant cette épreuve. Il s'en remettait à Reuterholm
pour tout arranger à cet effet. La comtesse de Saint-
Priest écrivait encore : « Le générai Budberg désire,
pour le bien du baron de Reuterholm à l'avenir, que
ce soit lui seul à qui l'impératrice et le roi doivent la
conclusion du mariage, et que cela soit fait dans ce

voyage. Il m'a dit que ce serait le plus sûr moyen de le
garantir contre toutes les cabales futures et qu'il pour-
rait certainement compter sur la reconnaissance de la
princesse et du roi et conserver cette place qui corres-
pond à son caractère honorable et à ses qualités émi-
nentes (2). »

Catherine savait pardonner quand sa politique le
voulait et changer en flatteries les railleries qui ne sont
plus de mise. Reuterholm était maintenant complète-
ment conquis et brûlait pour le mariage russe et le
renouvellement du traité de Drottningholm.

La médiatrice de cet heureux accommodement n'était
pas non plus oubliée. Mme de Saint-Priest avait la
promesse d'être nommée grande maîtresse de la nûu-
velle reine si le mariage s'accomplissait.

Le général Budberg, jusqu'ici simple « voyageur dedistinction », partait pour la Russie et revenait bientôt
avec des lettres l'accréditant comme ambassadeur
extraordinaire avec pleins pouvoirs pour traiter avecla Suède. Il rapportait en même temps des lettres de

(1) Dépêches de Stedinqk, il mai 1796. — Schinkel, appendice,t- Ier, p. 321.
(2) Boehrendtz, Uist. bibl., t. VII, p. 521.
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l'impératrice invitant le roi Gustave-Adolphe et le ré-
gent à venir lui faire visite à Saint-Pétersbourg.

Les préliminaires du nouveau traité arrêtés avec le
nouvel ambassadeur, le roi et le régent partaient pour

Pétersbourg incognito, le roi sous le nom de comte de
Haga, le régent sous celui de comte de Vasa, accom-
pagnés de Reuterhobn et d'une suite nombreuse.

IV

La réception que leur fit la Grande Catherine fut des
plus empressées et des plus aimables. Le régent écri-
vait à son épouse :

« Nous sommes traités ici d'une façon exquise. On
ne peut être plus aimable et plus poli que ne l'est avec
nous la fameuse impératrice. Elle est tout simplement
charmante et une certaine petite princesse est une pe-
tite déesse descendue des cieux (1). »

Quant à Catherine il faut avoir recours à sa corres-
pondance avec Grimm pour voir l'étendue de son
enchantement, de son enthousiasme pour le jeune roi.
Elle écrivait à son « souffre-douleur » le 18 août 1796
(v. st.) quelques jours après l'arrivée de ses augustes
visiteurs :

« ... Depuis le 13 de ce mois nous sommes à faire les
honneurs de chez nous aux comtes de Haga et de Vasa
avec une suite immense de plus de cent quarante per-
sonnes depuis les maîtres jusqu'aux valets... Le lo août
à six heures du soir MM. les comtes vinrent à l'Henni-

(i) Boeurkndtz, Hist. bibt., p. 522.
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tage, où dans un quart d'heure ils firent la connaissance
de tout le monde. Le comte de Haga s'est attiré non
seulement l'approbation mais même l'affection de tout
le monde d'emblée. Ceci encore, notez cela, n'esl
jamais arrivé chez nous qu'à lui. C'est une figure très
distinguée. Il est majestueux et doux, physionomie
charmante où l'esprit et l'agrément sont peints. C'est
un bien précieux jeune homme et assurément dans toute
l'Europe présentement aucun trône ne peut se vanter
de rien de pareil en espérance. Il a le cœur bon et est
d'une politesse extrême, à laquelle il joint une pru-
dence et une mesure au-dessus de son âge; en un mot
il est charmant, je le répète... (1). »

Dans son enthousiasme, elle prêtait au jeune roi
toutes les qualités qu'elle voulait trouver en lui. Cathe-
line avait, nous le savons, le don non seulement de
mettre à l'aise tous ceux qui l'approchaient, mais elle
leur donnait de l'esprit, de la noblesse, en faisant res-
sortir ce qu'il y avait de mieux en eux. Le jeune
roi de Suède avait été, de prime abord, conquis par
ses façons. Flatté de l'accueil qu'elle lui faisait, sub-
jugué par son charme enveloppant, il s'était senti
comme électrisé et sortait de lui-même, se montrant

gai, galant, empressé, tel qu'on ne l'avait jamais vu
avant.

Catherine était encore belle malgré ses soixante-sept
ans, elle exerçait son charme sur les plus humbles de
ceux qui l'approchaient. Les officiers de la suite du roi
de Suède se disaient : « On comprend qu'elle ait fait
des passions. Malgré sa forte corpulence, sa figure de

(1) Lettre a Grimm, 18 août 1796, publ. Société Imp. d'Hist. russe,
C XXIII, p. 690. — Voir aussi l'art du comte Vitztum, Revue des Deux
Mondes, avril 1897.
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vieille femme, son sourire est attrayant et ses mains
sont fort belles. »

Elle portait ce premier jour une robe de mousseline
blanche avec un petit bonnet blanc sur sa riche cheve-
lure grise et avait l'air majestueux malgré cette exces-
sive simplicité de toilette, dit un de ces officiers. Elle
sut trouver quelque chose d'aimable à dire à tous ceux

qui lui étaient présentés par le roi, et mettait une cer-
taine coquetterie à donner sa main à baiser : cette
main était blanche et douce aux lèvres.

Le lendemain de cette première réception à l'IIer-
mitage, il y eut bal au palais Taurique. L'impératrice
entra donnant la main au jeune roi. « L'entrée de
Leurs Majestés dans le salon, dit une dame de la Cour
qui était présente, fut remarquable. La dignité et l'air
noble de l'impératrice ne faisait aucun tort à la bonne
tenue que le jeune roi sut conserver. Son habit noir
suédois, ses cheveux tombant sur ses épaules ajoutaient
à sa noblesse un air chevaleresque. Tout le monde fut
frappé de ce spectacle... (1). »

Il avait été convenu qu'on « ne parlerait pas de
mariage » jusqu'à ce que « les jeunes gens » aient eu
le temps de se connaître. Le roi n'avait jusqu'ici fait
qu'entrevoir la grande-duchesse Alexandra, qui se
tenait timidement aux côtés de l'impératrice ou de sa
gouvernante la générale Liewen.

Ce n'est que le 17 août (v. st.), quatre jours après
son arrivée, que le jeune roi put faire plus ample con-
naissance avec celle qu'on lui destinait comme femme.
C'était dans le jardin du palais Taurique, après un
dîner intime, servi à deux heures, auquel avait assiste

(1) Waliszewski, Mémoires de la comtesse Golovine, née princesse
Galitzine, p. 120.
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seulement la famille, y compris le grand-duc Paul et la
grande-duchesse Marie, père et mère d'Alexandra,
venus du palais de Gatchina. Le jeune roi avait causé
longuement avec la princesse en se promenant dans une
allée du jardin. Ils semblaient se plaire l'un à l'autre,
du moins telle fut l'impression de la grand'maman qui
les avait rapprochés et de loin les couvait de l'œil.

Continuant ses confidences à Grimm elle disait : Le
16 il [le roi de Suède] a passé la soirée chez moi au

palais Taurique, où, tout comme le premier jour, il y
a eu bal et souper. Les mauvaises langues prétendent
remarquer que ses yeux s'adoucissent et que Sa Majesté
commence à prendre une lueur de très grand conten-
tement. Pour la demoiselle, le malheur a voulu que le
14 au soir elle ait perdu son chien, ce qui l'a fait pieu-
rer le soir et le matin, de façon que la générale Lie-
wen, sa gouvernante, mourait de peur qu'elle n'en ait
les yeux rouges. Hier 17, quoique le chien ne soit pas
retrouvé, cependant elle a paru plus gaie, et après
dîner, M. le comte de Haga l'a entretenue fort long-
temps, et quoique tous les deux se tenaient au soleil,
qui était assez ardent, on a remarqué que ni l'un ni
1 autre ne s'en est aperçu.. (1). »

Le jeune roi se montrait, en effet, de plus en plus
épris. C'est que la petite princesse était tout à fait
charmante. Elle avait « une figure angélique », de
grands yeux bleus au regard candide, des cheveux
blond cendré à la frisure enfantine, le teint d'une
blancheur éclatante et une expression de la plus
grande douceur. Elle était très développée pour ses
quatorze ans, avait la taille fine, les épaules et la

(I) Lettres de Catherine II à Grimm, publ. Société Imp. d'Hist. russe,b XXIII, p. 690-69L
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gorge arrondies, une démarche de déesse. Devant le
charme et la candeur de cette apparition, la raideur et
la timidité du jeune roi avaient disparu comme par
enchantement. Il se montrait gai, souriant et heureux,
se plaisait à causer longuement avec elle.

L'impératrice racontait encore à Grimm, le 30 août :
« Tout le monde raffole du jeune roi, grands et petits.
Il est d'une grande politesse, parle très bien, jase fort
joliment... Le public prétend remarquer que de jour
en jour S. M. danse plus souvent avec Mlle Alexandra
et qu'ils ont continuellement quelque chose à se dire.
On prétend encore que S. M. aurait dit aux siens:
« Réglez cela au plus vite, car je sens que je devien-
« drai éperdument amoureux. » Il paraît aussi comme
si la demoiselle n'aurait aucune répugnance pour le
susdit Sire: elle a perdu certain air embarrassé qu'elle
avait eu au commencement et paraît fort à son aise
avec son amoureux. Il faut avouer que c'est un couple
rare... (I). »

Et encore le 1er septembre :
«

... Il faut dire vrai. L'amour va tambour battant.
Notre jeune homme, de triste, rêveur et embarrassé
qu'il était en arrivant, est devenu ici tout autre, et la
joie et le contentement est répandue sur toute sonexis-
tence... (2)-. »

Et à mesure que son grand rêve semble sur le point
de se réaliser, l'enthousiasme de Catherine et son af-
fection pour le jeune roi de Suède arrivent à l'apogée.
Il est maintenant bien au-dessus de tous ses contemp'o-
rains. Quel grand roi ce sera lorsqu'il aura acquis plus
d'expérience et sera mieux entouré !

(1) 30 août, Lettres de Catherine II a Grimm, t. XXIII, p. 691-692.
(2) 1er septembre, ibid., p. 692.
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« Je vous assure, écrit-elle le 5 septembre, qu'il me

paraît que le meilleur de mes contemporains dans ce
moment et celui qui promet le plus, c'est le jeune roi
de Suède. Il ne lui manque que plus d'expérience et de
meilleurs tètes autour de lui, car son M. de Reuter-
holm est très peu de chose, tout vain et tout bouffi de
son propre mérite qu'il est... (1). »

Enfin, un jour, assis aux côtés de l'impératrice sur
un banc dans le jardin du palais Taurique, le jeune roi,
après lui avoir baisé la main qu'il continua à tenir
affectueusement serrée dans les siennes, lui déclara son
amour pour la princesse Alexandra et lui demanda sa
main.

L'impératrice lui répondit qu'il n'avait pas le droit
de lui parler ainsi ni elle celui de l'écouter, tant que ses
fiançailles avec la princesse de Mecklembourg, annon-
cées jadis officiellement, n'étaient aussi officiellement
rompues. Le roi répondit qu'elles l'étaient de fait et
qu'on s'empresserait de faire le nécessaire pour y
mettre fin par un acte officiel. « Et puis, ajoutait l'im-
pératrice, vous me promettrez encore une chose : que
la princesse en devenant reine de Suède conservera sa

religion. »
« Je vous promets solennellement, répondit le roi

après quelque réflexion et un peu évasivement, que je
ne ferai rien pour la gêner dans sa religion, qu'elle
jouira d une entière liberté de conscience »

Ceci ne parut pas satisfaire Catherine. Elle voulait
une garantie que la princesse ne quitterait pas la reli-
gion grecque orthodoxe, qu'elle aurait dans son palais
une chapelle du rite grec et des prêtres russes au-

(1) 5 septembre 1796, Lettres de Catherine II a Grimta. t. XXIII,p. 693.
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près d'elle pour dire la messe selon ce rite et l'assister
dans les pratiques de sa religion. Les sourcils du roi se
contractaient à mesure qu'elle parlait, une expression
dure et hautaine se répandait sur son visage. Il déclara
rudement qu'un telle exigence était inadmissible.

La discussion fut longue et pénible. « 11 fit tout au
monde, disait plus tard Catherine, pour me persuader
que c'était impossible et nous nous séparâmes chacun
restant de son avis. »

Cependant à la prochaine occasion où le roi eau-
sait seul à seul avec elle, il sembla vouloir effacer
l'impression de cette conversation. Il lui répétait
avec plus d'effusion qu'il laisserait à sa femme toute
liberté d'agir comme elle voudrait, et il ajoutait : « Je
regrette que vous ne connaissiez pas mieux mon cœur;
je suis incapable de causer des ennuis à qui que ce
soit, encore moins à une personne cpii m'est aussi
chère que la grande-duchesse. »

Catherine attendrie lui répondait : « En vous accor-
dant la main de ma petite-fille, j'ai l'intime conviction
que je vous fais le plus précieux don cpi'il soit en mon
pouvoir de vous faire et qui puisse le mieux vous con-
vaincre de la vérité et de l'étendue de ma tendresse
et de mon amitié pour vous. Mais, au nom de Dieu,
ne troublez pas son bonheur et le vôtre en y mêlant
des objets tout à fait étrangers... A la tendresse mater-
nelle que vous me connaissez pour ma petite-fille vous
pouvez juger de ma sollicitude pour son bonheur. Je
ne puis que sentir qu'il deviendra inséparable du
vôtre, aussitôt qu'elle vous sera unie par les liens du
mariage. Pourrais-je jamais consentir à les formel
j ces liens] si j'y voyais le moindre sujet de danger ou
d'inconvénients pour vous et si je n'y voyais, au cou-
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traire, tout ce qui peut assurer votre bonheur et celui
de ma petite - fille... Le projet de ce mariage a été
conçu et nourri par le feu roi votre père, de glorieuse
mémoire... Or, un prince aussi éclairé, aussi rempli
de tendresse pour son fils aurait-il pu désirer une
chose qui nuirait à Votre Majesté dans l'esprit de
son peuple et puisse lui aliéner l'affection de ses

sujets?... (1). »
Cette fois ils se séparèrent en apparence d'accord.

En réalité, ils étaient plus loin de s'entendre que
jamais.

Gustave IV caressait en secret l'espérance que la
princesse, dès qu'elle serait sa femme, embrasserait
la foi luthérienne par amour pour lui et pour plaire à
son peuple; ceci, dans son idée, aplanirait toutes les
difficultés. Il l'avait entretenue de ce sujet. Dans ses
longues conversations en tête à tête avec elle, pen-
dant que Catherine les suivait des yeux avec atten-
drissement, croyant qu'il lui pariait de son amour, et
qu'elle i'écoutait avec l'enchantement d'un cœur cpii
s ouvre à la tendresse, il lui parlait religion et cher-
chait à la convertir. Et elle s'y prêtait avec complai-
sance. N'allait-elle pas se faire Suédoise, en l'épou-
sant, pourquoi pas luthérienne aussi? C'était dans
1 ordre des choses. Sa mère, née luthérienne, n'était-
elle pas devenue grecque orthodoxe en épousant son
pere, de même que ses deux belles-sœurs en épousant
ses frères Alexandre et Constantin.

Catherine eut comme une intuition de ce qui se pas-
sait, en remarquant le sérieux de leurs conversations.
Elle mit du monde aux écoutes. Voici ce qu'elle ap-

(1) Mémoire de Catherine annexé a une dépèche au général Budherg.oc. n° 1. Publ. de la Soc. Hist. russe, t. IX, p. 400. '
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prit. Elle le raconte dans une de ses lettres confiden-
tielles au général Budberg. « La grande-duchesse
mère (1), dit-elle, croyait au roi un grand penchant
pour sa fille, parce qu'il lui parlait souvent «à voix basse
assez longtemps. Or, j'ai approfondi ce que c'était que
ces entretiens, et il s'est trouvé que, loin de l'entrete-
nir de son penchant, ses discours roulaient sur la reli-
gion. Il tâchait de la convertir à la sienne, clans le plus
grand secret, prenant d'elle promesse de n'en parlera
âme qui vive. Il voulait, disait-il, lire la Bible avec elle
et lui expliquer lui-même les dogmes ; elle devait com-
munier avec lui le jour où il la ferait couronner, etc. »
La petite répondait : « Volontiers, si cela se peut et
« que grand maman y consent (2). »

V

Libérale et pleine de tolérance en son for intérieur
et vis-à-vis des philosophes » en France ou dans sa
correspondance avec Grimm, Catherine était féroce
d'intransigeance à l'égard de la religion de la Sainte-
Bussie. A celle-là, nul ne devait porter une main im-
pie; c'était blesser l'âme russe elle-même et Catherine
s'était faite l'âme plus russe que les Busses. N'importe
ce cpie l'on pouvait demander à d'autres princesses,
une princesse russe ne peut changer de religion, même
en se mariant à l'étranger. Elle se ferait mettre au ban

(1) La grande-duchesse Marie, mère d'A/exandra.
(2) T^ettre au général Budberg, 19 septembre 1796 (v. st.); puj''

Soc. Imp. russe, t. IX, p. 317. — Boeiirendtz, Hist. bibl., t. VII, p 524,
525, note 3.
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de l'empire, le peuple russe ne le lui pardonnerait
jamais. Ainsi qu'elle l'expliquait dans cette lettre «à
son ambassadeur à Stockholm (]), si sa petite-fille se
faisait luthérienne en arrivant en Suède, elle ne pour-
rait plus remettre le pied en Russie, ses parents et
elle, sa grand'mère, devraient renoncer à jamais la
revoir.

Gustave IV était trop entêté et trop orgueilleux
pour transiger sur son idée fixe. Catherine était trop
profond politique pour transiger avec le peuple russe.
L'antagonisme devenait irréductible.

En attendant, les ministres Reuterholm et Marcoff
s'étaient occupés du traité d'alliance et du contrat de
mariage. Tout était conclu et arrêté. Une clause du
contrat stipulait : « La reine aura dans une des
chambres qui lui seront destinées au château de
Stockholm et dans les autres châteaux royaux une
chapelle où elle pourra avoir le service religieux et
faire les autres actes pieux que sa religion lui prescrit,
toutefois d'une façon qui ne pourra porter ombrage à
la religion qui prévaut généralement en Suède. Le
chapelain et les autres officiants de cette chapelle joui-
ront de la protection du droit des gens en conformité
avec l'édit de tolérance promulgué en Suède... (2). »

Ces actes étaient déjà signés par les ministres Oster-
mann et Marcoff, Reuterholm et Stedingk, et devaient
être ratifiés par l'impératrice et le régent, en attendant
que le roi puisse les ratifier à son tour, en atteignant sa
majorité, le 1er novembre suivant. Le mariage aurait
lieu après cette majorité et l'accession du roi au pou-

(1) Lettre au général Buclberg, 19 septembre 1796 (v. st.); publ.Soc. Imp. Russe, t. IX, p. 317.
(2) Schiskrl, t. III, annexe 61, p. 413.
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voir. Mais ies fiançailles officielles, avec tout le céré-
monial d'usage en Russie, échange de bagues et béné-
diction anténuptiale, devaient se faire à la cour de
Catherine avant le départ du roi.

Le jour fixé, toute la cour était réunie dans les grandes
salles du palais Taurique. Catherine en grande toilette,
couverte de diamants, était entourée de toute la famille
impériale, le tzarevitch Paul et la tzarevna Marie, leurs
filles, dont l'aînée, Alexandra, la fiancée, en toilette
blanche couverte de dentelles, des fleurs d'oranger
dans les cheveux, rayonnante de bonheur, leurs fils
les grands-ducs Alexandre et Constantin, avec leurs
épouses. Une brillante assemblée, les femmes en grand
décolleté et ruisselantes de bijoux, les hommes en uni-
formes constellés de décorations, le clergé, l'archiman-
drite en tête, en habits sacerdotaux, remplissait les
salons. Au centre de la grande salle un autel provisoire
était dressé, où s'étalaient les icônes incrustées d'or et
de pierres précieuses, les encensoirs, les flambeaux
aux cierges allumés.

On attendait l'arrivée du roi de Suède, du régent et
de leurs suites, que des voitures de la Cour étaient
allées chercher à l'ambassade de Suède.

Ces voitures étaient rangées devant l'hôtel de 1 am-
bassade et les attendaient. Le ministre Marcoff y était
monté portant dans son portefeuille sous le bras le
texte du traité et du contrat de mariage. Ils devaient
être signés par le régent et l'impératrice avant lacéré-
monie des fiançailles.

Jusqu'ici le roi avait été tenu très imparfaitement au
courant des négociations poursuivies parles ministres.
On lui avait caché la teneur de l'article secret au

sujet de la religion de la future reine, espérant qu à la
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dernière heure il n'oserait plus élever cles objeetions et
que cette clause passerait avec le reste. Mais un peu
avant l'arrivée deMarcoff, le régent avait dû l'en in for-
mer pour prévenir ses objections. Gustave IV répondit
avec vivacité qu'une pareille clause était absolument
inutile : il avait lui-même donné des assurances for-
ruelles à l'impératrice qu'il ne gênerait en rien la cons-
eience de sa femme, et ceci devait suffire.

A l'arrivée de Marcoff il demanda à voir l'article
secret, lui fit la même remarque au sujet de sa super-
fluité, puis plia tranquillement le document et le mit
dans sa poche.

Marcoff fut profondément troublé ; le régent et ses
ministres de même. Leur petite ruse avait manqué
son effet. Cependant Catherine ne permettrait jamais
que la cérémonie des fiançailles eût lieu avant que ce
document ne fût signé. Mais tous leurs arguments et
toutes leurs sollicitations furent vains ; le roi s'obsti-
uait, répétant avec opiniâtreté : « C'est inutile, vous
dis-je; j'ai donné ma parole d'honneur à l'impéra-
trice. Cela suffit. C'est une insulte que de me deman-
der autre chose. »

Tout décontenancé de la tournure que prenaient
les choses, Marcoff repartit pour le palais Taurique et
informa l'impératrice de ce qui se passait.

Le temps pressait. La Cour attendait. Il ne fallait
pas qu on puisse rien soupçonner des tiraillements sur-
venus. L'impératrice entraîna Marcoff dans une pièce
voisine et là ils convinrent qu'il valait mieux ne pas
insister sur la clause qui déplaisait au roi, mais comme
la promesse verbale et par trop vague qu'il avaitfaite à 1 impératrice ne saurait non plus suffire, ils dé-
cidèrent d exiger du roi un engagement par écrit con-



356 LA FIA D'UNE DYNASTIE

forme à sa promesse. Marcoff s'assit à une table et
Catherine lui dicta la déclaration suivante qu'il ferait
signer au roi :

» Je promets formellement de laisser à S. A. I. Ma-
dame la grande-duchesse Alexandra Pavlowna, ma
future épouse et: reine de Suède, la liberté entière de
conscience et d'exercice de la religion dans laquelle
elle est née et élevée, et je prie Votre Majesté Impé-
riale de regarder cette promesse comme l'acte le plus
obligatoire et le plus solennel que j'aie pu passer... »

Tenant cet écrit en main, Marcoff revint à fond de
train à l'ambassade de Suède et le soumit à Gus-
tave IV.

Le roi se buta plus que jamais : « Je ne signerai pas.
J'ai donné ma promesse, cela suffit. » Encore une fois
on chercha à le raisonner. Stedingk eut le courage de
lui tracer un tableau émouvant des dangers qu'il pou-
vait faire courir à la Suède s'il poussait Catherine II à
bout, du tort qu'il se faisait à lui-même en même
temps qu'à son pays. Son peuple ne lui pardonnerait
pas les souffrances qu'il attirerait peut-être sur lui.
Pden ne fit. L'opiniâtreté de son caractère s'affirmait
de plus en plus à mesure qu'on cherchait à lui impo-
ser. Charles XII avait-il cédé, même lorsqu'il se trouva
seul à faire face aux hordes turques qui se ruaient
contre lui?

Enfin, Marcoff lui déclara que l'impératrice deman-
dait absolument un écrit confirmant sa promesse ver-
baie. Il s'assit à la table et écrivit d'une main fiévreuse
la déclaration qui suit :

« Ayant donné ma parole d'honneur à Sa Majesté
Impériale que Mme la grande-duchesse ne serait
jamais gênée dans sa conscience en ce qui regarde sa
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religion et Sa Majesté Impériale en ayant paru con-
tente, je suis assuré qu'elle ne cloute nullement que je
connais assez les devoirs sacrés que cet engagement
m'impose pour que tout autre écrit ne soit entièrement
superflu. Le 11/22 septembre 1796.

« Gustave-Adolphe. »

Marcofl s'en retourna chez Catherine. L'assemblée
dans les salons du palais devenait houleuse. Elle
s'était réunie à sept heures et il en était bientôt dix.
Depuis trois heures on atttendait l'arrivée du fiancé et
de la Cour de Suède et ils n'arrivaient pas. Malgré le
calme et l'indifférence affectés par Catherine et les
membres de la famille impériale, tout le monde sentait
qu'il se passait quelque chose d'insolite. Des chuchot-
tements et des murmures d'indignation s'élevaient de
toutes parts.

Marcoff apparut et parla à Catherine. Ils se reti-
rèrent de nouveau clans le petit cabinet. Platon Zou-
boff les suivit. Lorsque l'impératrice lut l'écrit de Gus-
tave IV, elle devint rouge de contrariété et de colère.
« J ai cru qu'elle aurait un coup d'apoplexie », disait
plus tard Marcoff. Elle donna ordre à Zouboff cle dire

cpi elle se trouvait mal et qu'elle se retirait dans ses
appartements. La cérémonie des fiançailles était
ajournée. Le monde s'écoula en silence. A flambas-
sade de Suède les voitures de cour étaient renvoyées
après avoir vainement attendu trois heures devant le

péristyle.
Le lendemain il y eut encore une entrevue entre

Catherine et le jeune roi. Elle chercha à le persuader
de compléter son écrit, à y comprendre l'engagement
qu il permettrait une chapelle russe clans le pays. Le
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roi refusait avec hauteur, répétant le mot de Pilate :
« J'ai écrit ce que j'ai écrit », et il ajoutait : « Je ne
reviendrai pas sur ce que j'ai promis ; je ne ferai pas

davantage. Je ne change jamais d'avis quand j'ai
décidé une chose. »

L'impératrice le trouvait maintenant « raide connue
un piquet », le qualifiait de « petit garçon revêche » et
disait à son entourage : « Il faut avouer que son carac-
tère ne brille pas dans ce moment. » A la grande-
duchesse Marie, sa belle-fille, elle écrivait : « Il est
non seulement impoli, volontaire et opiniâtre comme
une bûche, mais bête et égoïste, ne voulant ni parler ni
entendre parler. » A Grimm elle ne faisait plus men-
tion du roi de Suède. La rétractation après tout ce

qu'elle en avait dit eût été trop pénible.
Et puis elle conservait toujours et malgré tout l'es-

poir que le jeune roi se raviserait, que le régent et
son ministre finiraient par lui faire entendre raison.
Pour sauver les apparences et couvrir leur retraite, le
régent et Reuterholm affirmaieut qu'il était néces-
saire, avant que le roi pût prendre l'engagement qu'on
exigeait de lui, qu'on consultât les autorités ecclésias-
tiques en Suède, quant à la légalité d'une chapelle
russe dans le palais royal, afin de couvrir la responsa-
bilité qu'assumerait le roi en s'y engageant. Du reste,
disaient-ils, dans six semaines le roi aura atteint sa

majorité et assumera le pouvoir; il pourrait alors,
avec le consentement de l'Église, décider lui-même
la question.

C'est dans cette faible espérance que Catherine II
vit partir ses hôtes. Les rapports entre le palais Tau-
rique et l'ambassade de Suède avaient été, durant ces
derniers jours, fort tendus, et l'audience de congé
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qu'elle donna au roi, au régent, à leurs suites, fut
strictement officielle, les adieux froids et compassés.
La princesse Alexandra n'y avait pas paru. Elle pieu-
rait toute seule dans sa chambre.

Parti de Pétersbourg le 16 septembre, le roi ren-
trait à Stockholm à la fin du mois. Un mois après, le
1" novembre, il atteignait sa majorité. Le régent lui
remit entre les mains les rênes du gouvernement et se
retira loin des affaires, à Rosersberg.

Le premier acte du roi fut de congédier Reu-
terholm, en lui donnant ordre de quitter la capitale
et de ne jamais se présenter à la Cour. Le second
fut de faire dire par Stedingk aux ministres de Catlie-
fine II que, d'après l'avis du Consistoire, le roi ne pou-
vait pas tolérer une chapelle et des prêtres russes ins-
tallés dans son palais.

Il sacrifiait à son entêtement et sa propre inclination
et l'intérêt bien entendu de la Suède. En apprenant
cette nouvelle, Catherine s'emporta au point que son
entourage s'en alarma pour sa santé.

Peu de jours après, le 15 novembre, seule dans son
cabinet de toilette, elle était foudroyée du coup d'apo-
plexie qui la terrassait. Elle expirait le 17 sans avoir
repris connaissance.

« Le chagrin que causait à l'impératrice la non-
réussite de ses projets sur le roi de Suède, dit la com-
tesse Golovine, qui vivait dans son intimité, influait sur
elle d'une manière bien visible pour tous ceux qui
1 approchaient de près... (1). »

Qui dira ce qui serait advenu si elle n'avait pas été
emportée à ce moment? Quelle aurait été sa vengeance

(1) Mémoires de la comtesse Golovine, Waliszewski, p. 137.
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pour cet effondrement de son rêve, devant l'entête-
ment de ce « petit garçon revêche » ? Paul Ier qui lui
succédait ne voulait rien de ce que sa mère avait
voulu, il s'ingénia à faire tout le contraire de ce

qu'elle avait fait, à donner un démenti à peu près à
tous les actes de son règne. Il affecta de se désinté-
resser également de ce projet de mariage.

L'entêtement du jeune roi de Suède avait eu raison
de tout le monde. Cet entêtement pouvait donner à
penser à ceux qui le voyaient assumer un pouvoir
presque absolu. Une volonté ferme peut être chez un
souverain un vrai don des cieux. On avait vu, sous cette

régence qui venait de prendre fin, tous les inconvé-
nients d'une volonté faible et molle chez celui qui est
investi de tous les pouvoirs. Mais de cette volonté
intelligente et réfléchie, privilège du génie et reflet des
âmes fortes, à l'entêtement opiniâtre du jeune souve-
rain, il y avait plus qu'une nuance.

C'est cette opiniâtreté, qui, à ce moment, le faisait
exposer, sans hésiter, la Suède à la haine et à la ven-
geance d'une femme comme Catherine, d'une puis-
sance comme la Russie, qui devait, poursuivie durant
tout un règne, amplifiée par l'exercice d'un pouvoir
autocratique, conduire la Suède à la défaite et au
démembrement, le conduire lui-même à la déchéance
du trône et à l'exil.
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LE NOUVEAU REGNE

1. Le duc et la duchesse en retraite. — Embarras financiers. — Eco-
nomie et amitié. — Le comte Taube et la comtesse Piper. — II. La
cour du jeune roi. — Rentrée de Fersen. — Grand maréchal du
royaume. — III. La mission de Gollowkine. — Nouveau projet de
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Son arrivée en Suède. — Son mariage. — IV. La duchesse a un fils.
— Son chagrin à sa mort. — Son voyage à travers l'Europe. — Nais-
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Son second voyage à Saint-Pétersbourg. — La Ligue du Nord. —
Mort de Paul Ier. — Relations avec Alexandre Ier. — Avec Napoléon.
— VI. Isolement de la Suède.

I

Ayant remis entre les mains du roi son neveu le
pouvoir qui lui avait été confié comme régent à la mort
de son frère, le duc de Sudermanie se retirait tout à
fait des affaires de l'État. Il semblait vouloir laisser au

jeune roi, qui prenait en main les rênes du gouverne-
ment, toute liberté en même temps que toute la res-
ponsabilité de ses actes.

Dans son discours à la cérémonie solennelle où avait
eu lieu cette remise du gouvernement, le duc avait dit
(pie, par suite du travail assidu, des constantes préoc-
cupations que lui avait causées cette régence de quatre
ans et demi, il avait besoin d'un repos absolu. Et il se
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démettait, avec une certaine ostentation, en même

temps que du gouvernement, de toutes ses autres
fonctions publiques, comme général en chef de l'ar-
mée, grand amiral delà flotte, commandant de l'artil-
lerie, se réservant seulement le commandement d'un
des régiments de la garde, dont il était chef depuis sa
jeunesse.

Il se retirait avec la duchesse en son château à Ro-

sersberg. S'étant, par ces démissions, dépouillé des
émoluments attachés à ces diverses fonctions, il se

trouvait réduit à son seul apanage de prince, plus les
revenus de son régiment, et obligé de diminuer son
train de maison et mener une vie plus que modeste.

La duchesse était pour sa part parfaitement résignée
à mener cette vie modeste et retirée à Rosersberg, à
s'adapter aux nouvelles conditions de leurs revenus.

Combien ceux-ci étaient restreints et ces réductions
dans leur train de vie nécessaires, nous est révélé par
une lettre du duc à son ami Reuterholm. On y voit per-
cer, en même temps que l'ennui d'une situation finan-
cière embarrassée, l'amertume qu'il ressentait de ce
cpie le roi et les nouveaux puissants du jour l'eussent
pris au mot et eussent accepté son sacrifice, sans son-
ger à lui procurer une compensation, à lui assurer
les revenus qu'exigeaient sa position et son rang.

Reuterholm, qui avait dû non seulement se démettre
des hautes fonctions qu'il occupait durant la régence,
mais aussi quitter la capitale, invité par le roi à ne plus
paraître à la cour, s'était retiré chez des parents en
province, dans le plus grand dénûment. Il faut le
reconnaître à son honneur, malgré son omnipotence
sous le régent, il ne s'était pas enrichi. Il avait brigue
la puissance plus que l'argent et il quittait le pouvoir
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aussi pauvre que lorsqu'il y arrivait, rappelé d'Italie
parle régent; celui-ci était obligé, à présent comme
alors, de pourvoir à ses besoins. Mais Reuterholm
trouvait qu'il ne faisait jamais assez pour lui, que
l'amitié lui devait plus que cela. Il voulait quitter la
Suède, aller vivre à l'étranger : le duc devait lui en
fournir les moyens.

Le duc lui répondait :
« Vous savez comment l'on m'a traité. J'ai perdu

tout ce que j'avais comme émoluments et me trouve
obligé de faire de grandes réductions dans mes dé-
penses. J'ai dû supprimer toutes les pensions que je
payais, réduire mon écurie à un tiers de ce qu'elle
était; ma livrée et ma cuisine à la moitié; mes rnusi-
ciens ont été congédiés, et malgré toutes ces réduc-
tions il me reste à peine ce qui est nécessaire pour les
besoins journaliers, malgré que j'ai supprimé tout à
fait les soupers. »

Cette décision du duc de mettre un terme à ses géné-
rosités onéreuses envers l'ami et dont celui-ci, à juger
par ses lettres, lui savait très peu de gré (1), avait été
évidemment prise après consultation avec la ducbesse
et était due à son influence. Nous en trouvons la

preuve dans ce petit billet qu'elle écrivait à son mari le
lendemain et qui se retrouve dans ses papiers :

«... J'ai des remords de conscience depuis notre
dernière conversation au sujet de Reuterholm. Je
crains que mon affection pour atous m'ait conduite à
vous blesser dans l'amitié que vous conservez pour
lui. Je vous en demande pardon et vous prie de 11e pas
croire que j'aie voulu vous empêcher de venir en

(1) Schinkkl-Boeïuius, appendice, t. II, p. 1 et suiv.
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aide à votre vieil ami. Non, mon cher et meilleur
ami, je comprends la sainteté de votre promesse, mais
cela n'empêche pas que j'ai de graves inquiétudes que
cette promesse ne vous prive des moyens dont vous
avez absolument besoin pour vous-même... (1). »

Elle trouvait que l'amitié ne doit pas aller jusqu'à
s'oublier absolument soi-même. Elle voulait bien vivre

en retraite, faire des économies, mais encore ne fallait-
il pas se priver même du strict nécessaire.

Pour le reste la duchesse se trouvait fort bien de
cette vie calme et tranquille à la campagne. Elle avait
besoin de repos. Sa santé n'était, à ce moment, pas
des meilleures; elle avait de sérieuses inquiétudes sur
celle de son mari.

« Leduc n'est pas bien du tout, écrit-elle de Rosers-
berg à son amie la comtesse Piper, il ne dort guère la
nuit, restant éveillé jusqu'à quatre et cinq heures du
matin, sentant des étourdissements et des oppressions
de poitrine. Le moral, je crois, a aussi un peu de part
à sa maladie, car il se chagrine en secret de ses af-
faires. Il est d'ailleurs d'une humeur très égale, mais
on voit qu'il souffre et je crois que vous le trouverez
très maigri... (2). »

La comtesse Piper avait provisoirement quitté son
poste de grande maîtresse et vivait chez elle à Engso.
Son mari le comte Piper était mort depuis deux ans;
sa fille ainée, Sophie, était auprès de la duchesse
comme demoiselle d'honneur et vivait avec elle à
Rosersberg ; la seconde, d'une santé fort délicate, se
trouvait seule auprès de sa mère à Engso ; le fils aine

(1) Archives de Sjoholm, c. p. — Ah>felt, la Cour et l Aristocratie,
t. V, p. 63.

(2) Dimanche, 17 septembre 1797. Collection Klinckowstrom.
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était à l'école militaire de Carlberg et le cadet termi-
nait ses études à l'étranger.

La comtesse, qui gérait pour son fils, héritier du
majorât, les terres du domaine depuis la mort de son
mari, vivait maritalement avec le comte Taube, l'an-
cien ministre des affaires étrangères. C'était une de
ces liaisons comme en connaissait le dix-huitième

siècle, entretenues au su de tout le monde et tacite-
nement admises. Le comte Taube approchait de la
soixantaine, la comtesse Piper avait dépassé la qua-
rantaine ; ils s'aimaient d'une amitié faite d'admiration
et d'estime réciproques, de dévouement tout cbeva-
leresque chez lui, tout d'abnégation et de tendresse
chez elle. Ils avaient uni leurs vies, et le monde
acceptait parfaitement cette union.

La correspondance entre elle et la duchesse avait
repris de plus belle depuis qu'elles se trouvaient ainsi
séparées l'une de l'autre, quoique la duchesse se mon-
trât parfois un peu jalouse de l'attachement absorbant
de son amie pour le comte Taube; elle lui reprochait
de ne plus lui donner sa confiance tout entière, de lui
faire des « cachotteries » pour ne pas compromettre
celui cpii n'avait aucun secret pour elle. Elle éprouvait
elle-même de l'embarras à tout confier à son amie,
sachant qu'il y avait désormais quelqu'un auquel celle-
ci ne savait « rien taire ni rien cacher (1) ». Entre les
amies venait se placer maintenant l'ami, et son inter-
vention ne manquait pas de troubler un peu la quié-
tude de cette amitié de plus de vingt ans.

(1) Correspondance. Collection Klinckowstrom.
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II

La cour du jeune roi, qui depuis son avènement
habitait le palais royal en ville, n'était guère plus gaie
que celle dù duc et de la duchesse à Rosersberg. Elle
portait l'empreinte du caractère renfermé de Gus-
tave IV, de son humeur sombre et taciture. Si l'une
était réduite et silencieuse par raison d'économie et de
santé, l'autre l'était d'habitude et par suite de l'éti-
quette sévère et méticuleuse qui y régnait. Le roi
voyait fort peu de monde en dehors de ses ministres
et des chefs des départements. Il s'occupait assidu-
ment des affaires de l'État, désireux de tout faire par

lui-même, d'empêcher qu'on puisse dire qu'il subissait
l'influence prépondérante d'aucun de ses conseillers.
Il semblait hanté autant de la crainte des « favoris »,

qui avaient fait tort au règne de son père, que du maire
du palais qui avait dominé son oncle du temps de la
régence. Il tenait tout le monde à distance, montrant
une égale raideur à tous, n'acceptant de conseils de
personne, n'admettant même un avis de ses ministres
que dans les limites strictes des matières qui concer-
naient le département de chacun, et se retranchant
derrière l'étiquette comme derrière un rempart qui
empêchait toute familiarité envers lui, tout abandon
de sa part. D'une intelligence plutôt bornée, il trou-
vait dans cette raideur et ces formalités une sorte de
sauvegarde qui dissimulait sa nullité et le relevait à ses
propres yeux. Aussi, bon ou mauvais, dès qu'il avait
émis un avis, exprimé une volonté, rien au monde ne
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pouvait l'en faire changer. L'entêtement sauvait sa

dignité.
Il en était de même de sa tendresse. Il visitait sou-

vent sa mère qui habitait le château d'Ulriksdal, quel-
quefois, mais plus rarement, le duc et la duchesse à

Rosersberg, mais il montrait aussi peu d'effusion chez
la reine mère que de cordialité chez son oncle et sa

tante. Sa raideur et sa taciturnité le suivaient partout.
Cependant, la reine mère aimant peu le monde et

se plaisant dans sa solitude, c'est la duchesse qui était
appelée à l'accompagner dans ses visites, à faire
les honneurs au palais lorsqu'il donnait à souper.
«Malgré le mauvais temps, j'ai accompagné hier le
roi pour voir les exercices, écrivait-elle à son mari
demeuré à Rosersberg. On dit qu'il y aura demain
souper au camp... Le roi dit qu'il en donnera encore
deux, un à la Saint-Jean et un autre le jour de la clo-
ture des manœuvres... (1) ».

En dehors de son chambellan intime, le baron Fie-
ming, pour lequel le roi semblait montrer une certaine
partialité, et son ancien précepteur Rosenstein, qu'il
voyait toujours volontiers, ceux qui étaient reçus le
plus intimement à la cour étaient le comte Taube,
ancien ami dévoué cle son père, et le comte Fer-
sen, récemment rentré en Suède, la mission que lui
avait confiée Marie-Antoinette terminée. Le premier,
Taube, était sérieux et plutôt silencieux par tempéra-
ment, Fersen l'était devenu depuis la fin tragique
de Marie - Antoinette. On disait qu'on ne l'avait
jamais vu sourire depuis qu'il avait appris la mort de la
l'eine. La lettre qu'il avait écrit, de Bruxelles, à Gus-

(i) Archives de Sjoholm, — Ahnfelt, t. V, p. 62.
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tave IV pour lui annoncer cette mort avait fait fondre
en larmes le roi. A sa sœur Sophie, comtesse Piper, il
écrivait : « Tout ce que j'ai perdu, ce que je pleurerai
toute ma vie, est constamment devant mon esprit. Le
souvenir de cette tragédie rendra le reste de ma vie
bien sombre. Mais ne crains rien, chère Sophie, ma
santé n'en souffrira pas; je vivrai, je me soigne... »

Courbé sous la douleur, ayant fait son deuil de
tout, il était rentré en Suède en 1794 après avoir rem-

pli les dernières volontés de la reine, porté un dernier
message à la cour de Vienne et aux princes émigrés.
Son père, le feld-maréchal Fersen, était mort pendant
ce temps, sans qu'il ait pu revenir lui rendre les der-
niers devoirs. Il héritait du majorât, des châteaux de
Lung et de Steninge, du palais Fersen à Stockholm. Il
y vivait seul, s'occupant de l'administration de ces
magnifiques domaines. En assumant le pouvoir en
1796, Gustave IV l'avait nommé à la haute charge de
grand maréchal du royaume, lui confiant, avec l ad-
ministration de sa cour, la direction de toutes les
cérémonies officielles et d'étiquette. A la cour du duc
on boudait : on affectait la misère et on faisait des éco-
nomies réellement nécessaires. A celle du roi on était
au régime du silence : il était défendu de rire, l'éti-
quette voulait qu'on parlât bas et qu'on ne se départît
jamais du sourire officiel.

III

Au commencement de l'année 1797, peu après la
prise du pouvoir par Gustave IV, arrivait à Stockholm
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le comte Goilowkine, envoyé de Russie en mission
extraordinaire pour annoncer au roi de Suède l'avène-
ment de Paul 1". Il fut reçu avec toute la pompe et
l'étiquette prescrites à une telle occasion. C'était la
reprise des relations amicales entre les deux cours,

interrompues depuis la rupture des fiançailles et la
mort de Catherine II.

Goilowkine se montra d'une politesse extrême ; il
semblait chercher à faire oublier les derniers incidents
de la visite de Gustave IV à Pétersbourg et la tension
dans les rapports qui s'en était suivie. Il saisit la pre-
mière occasion qui se présenta pour revenir sur la
question du mariage du roi avec la grande-duchesse
Alexandra.

L'on croyait assez généralement que l'empereur
Paul se désintéressait de ce mariage, ne fftt-ce que par
opposition aux idées de sa mère, qu'il y avait renoncé
comme à la plupart des entreprises dont il héritait de
la Grande Catherine. Mais il n'en était rien. Les ins-
tances de l'impératrice Marie, les mines de tristesse
de sa fille Alexandra, aidées de l'influence de Mlle Néli-
doff, la maîtresse en titre, dont l'impératrice s'était fait
une confidente et une alliée, avaient prévalu, et l'empe-
reur était revenu à cette idée. Goilowkine était chargé
de remettre la question sur le tapis. L'impératrice et
Mlle Nélidoff lui promettaient le poste d'ambassadeur
en pied a Stockholm s'il réussissait à mener à bonne
fin cette négociation et si le mariage se faisait.

Gustave IV se retrancha derrière la décision du
Consistoire par rapport à la question de la religion.
Cette décision n'était ni bien claire ni bien catégo-
nque. Elle citait en parallèle i'édit de Norrkoping qui
interdisait, sous peine de perte du trône, aux rois de

24
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Suède d'y asseoir à leur côté une princesse qui ne fût
pas luthérienne, et l'édit dit de tolérance de 1779, qui
autorisait les mariages mixtes, mais sans élucider en

quelle mesure ce dernier abolissait les sévères restric-
tions établies par le premier, en ce qui regardait spé-
cialement les rois de Suède. Cependant l'archevêque,
en transmettant au gouvernement cette décision du
Consistoire, avait formulé un avis contraire au mariage
russe, et surtout à l'admission du droit revendiqué par
la princesse d'avoir une chapelle grecque orthodoxe
dans le palais qu'elle habiterait en Suède (1).

Ceci suffisait à l'entêtement de Gustave IV. Il

dépêcha une ambassade à Pétersbourg, pour féliciter
Paul 1er de son avènement au trône, et chargea le comte
Klingspor, qui en était à la tête, de dire confidentiel-
lement à l'empereur que, selon les lois en vigueur en
Suède, le mariage du roi ne pouvait se faire que si la
grande-duchesse promettait d'embrasser la religion
luthérienne. Klingspor nous dit que l'empereur reçut
cette communication « avec un silence glacial », et
Stedingk écrit de son côté :

«... Le lendemain de cette conversation, — c'était
un dimanche, jour où l'empereur reçoit le corps
diplomatique, — je voyais clairement des traces de
larmes et d'un profond chagrin sur la figure de l'impé-
ratrice; la figure angélique de la grande-duchesse
Alexandra portait l'empreinte d'une égale tristesse.
L'empereur était très sérieux. Il me dit quelques
paroles insignifiantes, mais son regard me fit com-
prendre à quel point il était remué et ému... (2). .

(1) HielmÉrus, Gustaf IV Adolfs Frierier.
(2) Stedingk à Gustave IV, 16/27 janvier 1797. — Schivkel, appen-

dice. t. I", d. 383.
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Plaidant toujours pour ce mariage qu'il avait à
cœur et espérant toucher le cœur clu roi, Stedingk
disait dans une dépêche quelques mois plus tard, qu'il
avait tout lieu de croire qu'à la cour de Paissie on
le désirait toujours, et il ajoutait : « En ce qui con-
cerne la grande-duchesse Alexandra elle-même, elle
est profondément triste et quoiqu'elle soit toujours
fort jolie et qu'elle ait même grandi ces derniers temps,
on voit qu'elle porte un chagrin secret et que sa santé
pourra en souffrir. Ceci fait qu'elle devient plus chère
à ses parents, plus intéressante pour tout le monde.

« Mais cet intérêt qu'elle inspire augmente partout
le mauvais vouloir contre nous et tend à envenimer
cette vieille haine nationale, qu'on nous a de tout
temps vouée ici (1). »

Mais tous ces arguments furent inutiles. Gustave IV
était décidé de ne plus penser à ce mariage. Il avait
déjà un autre projet en tête.

Durant sa visite à Pétersbourg avec le régent, l'an-
née précédente, il s'était lié d'amitié avec la grande-
duchesse Elisabeth, épouse du futur Alexandre Ier.

Nous savons par les lettres de celle-ci à sa mère
récemment publiées par le grand-duc Nicolas Mikhaï-
lovitch (2) quelle femme d'élite c'était, quel attache-
ment elle avait pour les siens, pour sa mère, ses sœurs,
pour cette cour de Bade où elle était née et avait
grandi.

11 est permis de supposer qu'en causant avec le
jeune roi dont elle devait dire plus tard : « Je ne sais

(1) Dépêche du 11/22 avril 1797. —Schinkel, appendice, t. 1", p. 385.
(2) L'Impératrice Elisabeth, épouse d'Alexandre I", trois vol. — Voir

aussi : Une vie d'Impératrice. — Ernest Daudet, Revue des Deux Mondes,
15 mars 1909, 15 mars 1910.
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quel lien de sympathie m'a toujours attachée à ce

roi (1) », elle lui ait parlé de ce dont son cœur était
plein, même à cette cour de Russie, où elle avait
trouvé de nouvelles affections et de nouveaux intérêts,
mais où elle n'était pas toujours heureuse. Ses pensées
n'étaient jamais détachées de sa mère, son père, ses
sœurs, surtout la plus jeune, la petite « Frik » sa favo-
rite, celle cpii l'avait accompagnée en Russie, lors-
qu'elles vinrent toutes deux, invitées par Catherine à
sa Cour, afin que son petit-fils Alexandre pût en choi-
sir une. C'est elle, Élise, qui avait été choisie, et qui,
devenue la grande-duchesse Elisabeth, demeurait en
Russie. Frik rentrait à Carlsruhe auprès de maman. Et
la grande-duchesse montrait au roi de Suède le por-
trait de la petite Frik qu'elle possédait en médaillon,
et en faisait ressortir la beauté et la douceur par ses
commentaires de sœur aimante et dévouée.

Le roi en avait été dès lors frappé. Si l'original de
ce portrait d'un si joli petit minois ressemblait, comme
caractère, à sa sœur aînée, quelle délicieuse créature
cela devait être et quelle femme de cœur !

Depuis Gustave IV y avait pensé souvent. Il y pen-
sait plus que jamais maintenant que le mariage russe
devenait pour lui impossible. Elle était protestante :
point de difficultés religieuses à craindre avec elle.
Elle était d'une petite cour éloignée : point d'intrigues
politiques et d'ingérence étrangère à craindre de ce
côté. Elle était la sœur de la future impératrice de
Russie : cela calmerait peut-être les aigreurs et les ran-
cunes que causait la rupture du mariage russe projeté.

Rref, au printemps de 1797, Taube fut expédié en

(i) L'Impératrice Elisabeth, épouse cl'Alexandre I", t. II, p- 320.
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grand secret à Carlsruhe voir de près la princesse Fré-
dérique-Dorothée, fille cadette du prince héritier de
Bade, et en faire son rapport au roi. Et trois semaines
plus tard, Gustave IV disparaissait soudain et nul ne

savait, hormis son grand chancelier, laissé à la tête du
gouvernement, où il était allé...

« Dites-moi si vous savez quelque chose de l'endroit
où se trouve le roi, écrit la duchesse à son amie Sophie
Piper. Peut-être T... (Taube) vous aura-t-il mandé
clans ses lettres s'il est avec lui. Nous sommes dans la
plus parfaite ignorance à cet égard (1). »

Mais la comtesse répond évasivement. C'est un de
ces cas où le secret de l'ami ne peut être dévoilé
même à la plus chère des amies. Et la chère amie le
comprend bien. Elle répond à son tour : « Ce que vous
me dites au sujet du roi, ce sont des vieilleries cpie je
savais déjà... Vous en savez peut-être plus long par
les lettres de T..., mais puisque vous en faites mys-
tère je ne vous en demanderai pas davantage, quel-
cpie intérêt que je prenne au roi tant par devoir que par
penchant... (2). »

Le roi s'était rendu à Erfurt, accompagné seule-
ment du comte Fersen. La margrave de Bade et sa
fille, la princesse Frédérique-Dorothée vinrent l'y
rejoindre. Trois jours après les fiançailles étaient con-
dues et tous les arrangements pour le mariage à un
mois de là arrêtés.

Lorsqu'elle partait de Carlsruhe pour Erfurt avec sa
fille Frédérique, la margrave de Bade écrivait à sa
fille la grancle-duchesse Elisabeth, en Russie : « ... Je
pars mercredi prochain pour Weimar... Vous n'avez

(1) 18 août 1797. Collection Klinckowstrom.
(2) 20 août. Collectio n Klinckowstrom.
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pas idée, chère enfant, comme cela me tracasse! C'est
si inattendu que je n'en reviens pas encore d'éton-
nement et de surprise. Je voudrais avoir dans ce
moment une occasion sûre pour pouvoir vous donner
des éclaircissements et détails que je n'ose confier à la
poste avant de savoir la chose décidée (1). »

Elle était obligée de taire à sa fille ce qui se passait,
tout comme la comtesse avait dû le faire à son amie en

Suède. Tout devait être secret et mystère jusqu'à ce

que « la chose fut décidée ».
Mais aussitôt la résolution prise, après l'entrevue à

Erfurt, la margrave écrivait :
« Le but de mon voyage a été plus tôt décidé que je

ne croyais. En arrivant à Erfurt, j'y trouvai le roi de
Suède qui m'y attendait déjà depuis deux jours. Nous
logeâmes dans la même auberge, soupâmes ensemble
et le lendemain matin le roi nous fit la demande de
Frédérique. Vous jugez bien que cela s'arrangera tout
de suite et la voilà donc promise, toute étonnée, frap-
pée et très émue, comme moi, qui ne le suis pas moins
de cet événement (2). »

De son côté Gustave IV écrivait d'Erfurt à Paul 1er
pour lui annoncer son prochain mariage. Il envoyait sa
lettre à Stedingk pour la remettre à l'empereur, mais
sans lui rien dire quant à son contenu, de sorte que
Stedingk, qui ne savait rien de ce nouveau projet de
mariage du roi, n'avait pu en aucune façon préparer
l'empereur à recevoir cette nouvelle. La surprise
fut aussi grande que l'indignation et le chagrin qu'elle
causait. Stedingk écrivait au roi : « ... Je regrette

(1) 5 août 1797. LImpératrice Élisabeth, épouse d'Alexandre I", t Ie >
p. 322.

(2) :I8 août 1797. L'Impératrice Elisabeth, épouse d'Alexandre I >
p. 322.
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extrêmement de ne pas avoir été informé d'avance du
contenu de la lettre de Votre Majesté. J'aurais pu épar-
gner aux principaux personnages cpi'elle concernait les
désagréments de la surprise. » Et il ajoutait après avoir
dit comment cette communication avait été reçue
« Les sentiments de l'empereur pour Votre Majesté
sont sans doute, dans ce moment, rien moins que favo-
rables. Mais comme l'empereur est très religieux et très
consciencieux et semble s'être fait un devoir d'effacer
les injustices et les violences du régime précédent, j'ose
affirmer qu'il ne se portera pas à des mesures extrêmes
contre Votre Majesté ; mais les relations amicales entre
les deux États sont pour longtemps compromises.
Votre Majesté s'est aliéné un ami, un puissant allié,
peut-être le seul duquel Votre Majesté n'avait en ce
moment rien à craindre et beaucoup à espérer... (1). »

Partisan fervent de l'alliance russe et du mariage
qui devait la consolider, Stedingk voyait avec regret
l'effondrement de ses combinaisons et s'exagérait peut-
être les dangers de cette rupture. Si Catherine II avait
vécu ils auraient pu être sérieux pour la Suède. Avec
Paul ils étaient moins à craindre, et l'interruption des
bonnes relations que prédisait Stedingk ne dura guère
longtemps.

En Suède la rupture définitive du mariage russe
était diversement jugée. Les uns estimaient, comme

Stedingk, cpie la Suède perdait par là une occasion
exceptionnelle de gagner l'amitié définitive du puis-
sant voisin, d'assurer la paix du Nord et l'agrandis-
sement de la Suède par l'acquisition de la Norvège.
D'autres y voyaient plutôt l'affranchissement de la

(1) Dépêche du 7/18 juillet 1797. — Schinkel, appendice, t. Ier, p. 393.
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Suède des influences russes et disaient que, en rom-

pant avec la Russie, Gustave IV complétait l'œuvre de
son père Gustave III, qui, par sa révolution de 1772,
avait voulu mettre un terme aux ingérences russes
dans les affaires du pays.

En attendant, si àPétersbourg l'empereur « s'abste-
liait de toute mesure extrême » ainsi que l'avait prévu
Stedingk, l'indignation et la colère n'en étaient pas
moins grandes, surtout chez l'impératrice. Celle-ci fai-
sait un crime à la margrave de Bade de s'être trop aisé-
ment prêtée à ce nouveau projet du roi de Suède, qui
rompait définitivement le mariage projeté et traité en
Russie. Elle reprochait à la grande-duchesse Elisabeth
de ne pas l'avoir avertie de ce qui se tramait, d'avoir
même dirigé les pensées du roi de Suède du côté de sa
sœur. Celle-ci écrivait à sa mère : « ... On me jette la
pierre de ce que je n'étais pas avertie et que je n'ai
pas averti... Je désire le bonheur de Frik, vous pou-
vez penser si c'est du fond du cœur, et si ce mariage
peut faire son bonheur, je m'en réjouis, mais en vérité
je n'aurais jamais cru que son établissement me cause-
rait les désagréments que j'en essuie... » Et elle ajoute,
comme si sa conscience l'accuse d'y avoir un peu con-
tribué : « Si le roi était encore une fois à marier, ce

n'est certes pas moi qui l'adresserais à une de mes
sœurs... (1). »

La margrave de Bade ne pouvait que plaider les
circonstances atténuantes, l'imprévu de la proposition
dix roi, l'importance de « l'établissement » pour Frik
qui n'était pas de refus : .. Jamais mariage, répon-
dait-elle à Elisabeth, ne m'est tombé du ciel comme

(i) 26 août/6 septembre 1797. L'Impératrice Élisabetli, épouse
d'Alexandre Ie'', t. II, p. 312.
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celui-ci. Dieu sait que je n'y pensais pas et cela a été
si précipité que j'en suis encore toute étourdie et ma

bonne Frédérique bien plus encore », et elle ajoute en
réponse aux insinuations de l'impératrice Marie : « Je
n'ai pas fait la plus petite démarche pour ce mariage,
excepté que je ne l'ai pas refusé, chose impossible,
qui m'aurait attiré le blâme de tout l'univers (1). »

Cependant la petite princesse Frik, sujet de ces
reproches, était non seulement surprise et « étourdie »
de ce qui lui arrivait, elle en ressentait du chagrin,
une peine qu'elle ne parvenait pas tout à fait à cacher.
C'est cpie, tout enfant qu'elle était, elle avait déjà une
amourette, son petit cœur de seize ans avait parlé,
sans consulter ni papa, ni maman, ni même la sage
sœur de Pétersbourg.

Le prince Louis-Antoine de Bourbon, duc d'En-
ghien, commandait l avant-garde de l'armée de Condé,
son grand-père. Il fréquentait beaucoup la cour de
Bade et il avait été question d'un mariage pour lui
avec la princesse Frédérique. Le beau prince de Bour-
bon aimait, il est vrai, la princesse Charlotte Rohan-
Rochefort, mais il ne s'était pas opposé à ce projet
que prônait beaucoup son grand-père le prince de
Condé : « Il m'a tâté plusieurs fois sur cet article,
écrivait le duc à son père. Je ne lui ai jamais montré
d'éloignement ni pour la chose ni pour l'objet (2). »
Un petit roman s'était donc ébauché entre le duc et la
petit princesse Frédérique, sans que rien fût encore
officiellement fixé, lorsque la demande inattendue du
roi de Suède venait tout à coup le mettre à néant.

(1) 3/14 octobre et 6/17 décembre 1797. L'Impératrice Elisabeth,épouse d'Alexandre Ier, p. 323-324.
(2) Welschijnger, le Duc d'Enghien, p. 124.



878 LA FIA D'UNE DYNASTIE

Cette inclination dut céder le pas à ce parti « qu'on
ne pouvait refuser sans encourir le blâme de tout l'uni-
vers ». La mère prêchait la soumission au destin qui
se présentait si brillant. La sœur de Pétersbourg par-
lait raison et louait le roi de Suède. La petite Frik
n'etlt qu'à acquiescer. Du reste on ne lui avait pas
même donné le temps d'hésiter. Elle dut courir avec
sa mère à Erfurt, soupa avec le roi de Suède à l'auberge
un soir, fut déclarée sa fiancée et recevait son premier
baiser de fiançailles le lendemain.

a

Mais le roi disait deux jours après, lorsque, assis en
tête à tête, il lui faisait sa cour : « Chère princesse,
ne voulez-vous pas me regarder une fois? AToilà trois
jours que je vous connais et je n'ai pas encore pu voir
la couleur de a7os yeux. »

Et elle leva sur lui ses grands yeux bleus ; elle
ébaucha même un sourire, mais c'était presque un sou-
rire de tristesse, et les beaux yeux bleus, qui cher-
chaient à être tendres, ne furent qu'effrayés et sup-

pliants, et cachaient au fond de leur douceur une
arrière-pensée de mélancolie.

Puis ils se séparèrent. Le roi rentrait en Suède, la
princesse à Carlsrube.

Et un mois plus tard elle repartait avec sa mère
pour Stralsund, où le mariage « par procuration »
avait lieu, le comte Taube, qui l'accompagnait de
Carlsruhe, l'épousant au nom de Gustave IV. Là elle
dut prendre congé de sa mère et s'embarquer sur l'es-
cadre suédoise.envoyée pour la chercher; et le 10 oc-
tobre 1797 elle débarquait à Carlscrona au milieu des
saluts et des coups de canon des navires en rade, des
acclamations delà foule sur les quais, et était reçue par
le roi, venu de Stockholm à sa rencontre.
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Voici ce que nous dit de sa réception un témoin
oculaire, la comtesse Puke, femme de l'amiral com-

mandant à Carlscrona, qui accompagnait le couple
royal dans le cortège à travers la ville, au débarque-
ment de la future reine :

« La princesse marchait aux côtés du roi avec les
yeux baissés. Rarement elle les levait pour jeter un
regard du côté de la foule ou pour interroger du
regard son mari, qui était aussi absorbé et silencieux
qu'elle. Elle semblait triste, timide et embarrassée.
Elle était certainement jolie, avec une expression de
bonté et de douceur qui la rendait très sympathique.
La jeunesse et l'innocence rehaussaient la grâce de ses
attraits. Elle n'avait pas les apparences d'une femme
heureuse, et la sympathie, la compassion de tout le
monde allait à elle. On pensait que cette pauvre enfant
de seize ans et demi venait d'être arrachée à tous les

siens, séparée de tout ce qu'elle aimait et se trouvait
dans un milieu absolument étranger, où elle ne ren-
contrait pas une figure de connaissance... Ses grands
yeux d'un bleu foncé, ombragés par de longs cils
noirs, semblaient pleins de tristesse et prêts aux
larmes. Elle se tenait un peu penchée en avant. Sa
robe était peut-être riche mais mal seyante, décolletée
et couverte de dentelles et de colifichets, le tout sans

goût et hors de mode, avec un manteau à longue
traîne broché d'or, ouvert par devant,t laissant pa-
raître l'Ordre de Sainte-Catherine en sautoir sur sa

poitrine.., (1). »
Le mariage officiel eut lieu dès l'arrivée à Stockholm,

au milieu de nouvelles fêtes et réjouissances à la cour.

(1) Mémoires de la comtesse Puke. Ahmfelt, t. VI, p. 196.
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La duchesse de Sudermanie y assista, mais sans

grand enthousiasme. Son mari était malade, elle-
même peu disposée à rentrer dans le monde. Elle
nous dit qu'elle s'était à tel point retirée du monde,
qu'elle n'avait même plus de toilettes. « J'ai du mal-
heur, écrit-elle à Sophie Piper, car je me trouve sans
avoir des habits à me mettre, hormis ceux que j'ai eus
de France, dont l'un a déjà été porté une fois et je
le porte encore demain. L'habit de bal et mon habit
d'ordonnance en drap d'argent peuvent encore s era-

ployer, mais si nous n'avons pas de manteau de cour
le jour des noces, je ne pourrai point le porter,
puisqu'il est tout blanc... (1).

Il y eut certainement manteau de cour le jour des
noces, car Gustave IV tenait avant tout au cérémonial
et aux formalités, mais il ne semble pas y avoir régné
une grande gaieté. Les allures froides et cérémonieuses
du jeune roi, son humeur silencieuse et raide glaçaient
tout le monde, et plus que tous sa jeune femme.

Aussi les premières années du mariage ne furent
guère heureuses. Cette enfant timide et pensive, habi-
tuée à la familiarité expansive des siens, à la gaieté du
cercle familial, se sentait comme paralysée dans ce
milieu austère, à l'étiquette si sévère, et refoulée par
les manières hautaines de cet époux renfermé en lui-
même.

Elle fut pendant quelque temps profondément mal-
heureuse. Elle avait souvent les larmes aux yeux, ou
bien s'enfermait chez elle, avec une de ses demoiselles
d'honneur, pour pouvoir causer et rire à son aise.
Mais à mesure qu'elle se familiarisait avec ce milieu,

(1) Septembre 1797, Collection Klinckowstrom.



LE NOUVEAU RÈGNE 381

qu'elle apprenait à mieux connaître ce caractère ren-

fermé, à discerner ce qu'il y avait de foncièrement;
honnête et droit dans cette sévérité, de sincèrement
religieux sous ces dehors hautains et autoritaires, elle
finit par se prendre d'amitié pour son mari, à le mieux
comprendre, et cette sympathie devint assez vite de
l'amour. Elle apprit à se plier aux volontés de son

époux, à accepter ses fantaisies, à se plaire dans la
monotonie de l'existence qu'il lui faisait. L'amour jeta
son charme sur tout cela et ce charme eut avec le

temps son plein épanouissement à la naissance de leur
premier enfant. Elle fut dès lors une femme heureuse.

Mais si la reine Frédérique fut une épouse dévouée,
une mère modèle, elle n'exerça jamais une grande
influence sur son mari, elle n'eut aucune part dans sa
vie politique, ne fit rien pour adoucir les aspérités de
son caractère, pour calmer ses emportements ou corri-
ger ses erreurs. Elle fut toute sa vie une nullité tendre
et dévouée auprès de lui, et demeura une étrangère
pour la Suède.

IV

Le roi et la reine étaient mariés depuis un an et
aucun indice de la naissance de l'héritier tant désiré
n apparaissait encore, lorsqu'un autre événement vint
mettre les cercles politiques en émoi.

Le 3 juillet 1798 la duchesse de Sudermanie était
accouchée d'un garçon. Après vingt-quatre ans de
mariage et aux approches de la quarantaine, elle deve-
nait enfin mère; le rêve de sa vie s'accomplissait lors-



382 LA FIN D'UNE DYNASTIE

qu'elle avait renoncé même à l'entretenir : elle avait
un enfant. Plusieurs fois déjà elle avait pu concevoir
une telle espérance, elle avait eu des commencements
de grossesse, mais ces espérances s'étaient toujours
évanouies à peine conçues. Cette fois, pour éviter une
nouvelle fausse couche, elle avait dû s'astreindre aux

plus grandes précautions, à un repos et une immobilité
contraires à ses habitudes et à la vivacité de son carac-

tère. La vie tranquille et retirée qu'elle menait à
Rosersberg avait rendu ces ménagements plus faciles.
C'est une des raisons qui la lui avaient fait accepter si
docilement. Elle s'y était volontiers soumise dans la
joie de devenir mère.

Mais cette joie avait été de bien courte durée. Venu
avant terme, ce fils vécut à peine huit jours. Gepen-
dant durant ces huit jours sa naissance avait été un
événement d'une importance politique. Le roi n'ayant
pas d'enfant, ce petit prince était héritier présomptif
du trône.

Gustave IV qui se trouvait aux eaux deMédévi avec
la reine dut revenir en toute hâte à Stockholm pour le
tenir sur les fonts du baptême. Il lui donnait les noms
de Charles-Adolphe, d'après son père et son grand-
père, et le titre de duc de Vermland.

Quelques jours après on le transportait avec la
même pompe, les mêmes honneurs, dus à l'héritier
d'une couronne, au caveau royal de Riddarholm.

Sa mort fut un terrible chagrin pour la duchesse.
Elle ne pouvait se consoler de ce dernier espoir
évanoui.

Pour la distraire et dissiper ce chagrin, et en même
temps soigner la santé du duc, de plus en plus déla-
brée, il fut décidé que le couple ducal entreprendrait
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un voyage à l'étranger, à Carlsbad d'abord où le duc
prendrait les eaux, au Tyrol et en Italie ensuite, que
ia duchesse avait toujours désiré visiter. Ce voyage
devait durer deux ans et le roi s'était généreusement
offert d'en faire tous les frais.

L'état d'esprit de la duchesse à ce moment, sa tris-
tesse d'âme et son abattement — elle que nous avons
connue si gaie, si pleine de vie — apparaissent dans
cette lettre d'adieu qu'elle écrivait à la comtesse Piper,
qui l'avait soignée durant ses couches avec un dévoue-
ment et une tendresse infinis :

« Adieu, ma tendre et meilleure amie. Je vous quitte
sans prendre congé de vous, car je me sens trop
affectée pour pouvoir soutenir cette séparation sans
faire une scène inutile. Je ne sais, mais après tout ce

qui s'est passé, je suis plus affectée que jamais. Votre
tendresse, vos soins pour moi pendant ma maladie
m'ont attachée plus vivement encore à vous... Le
malheur que j'ai eu de perdre un enfant qui aurait pu
me rendre la vie chère ne me sort pas de la mémoire.
Je n'ai que vous au monde maintenant qui m'attache à
la vie. Ma chétive existence n'est d'aucune utilité ici-
bas et ce n'est que vous qui pouvez me la faire
supporter... (1). »

La duchesse aurait voulu emmener avec elle sa

grande maîtresse, cette « amie incomparable » dans sa
suite, mais la comtesse Piper ne put se décider à quit-
ter le comte Taube, dont la santé était aussi chance-
lante, et la duchesse dut se contenter de prendre avec
elle, à sa place, sa fille, la jeune Sophie Piper, comme
demoiselle d'honneur.

(1) Collection Klinckowstrom.
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A ux lettres de la duchesse à son amie viennent
ainsi s'ajouter les letttres de Sophie Piper à sa mère,
décrivant les détails de ce voyage (1).

Nous n'avons pas cependant, malgré la richesse de
ces documents, à suivre le duc et la duchesse de
Sudermanie. Leur voyage ne diffère guère de ceux

entrepris a cette époque par d'autres plus ou moins
dans les mêmes conditions et dont les descriptions
abondent.

Ils visitèrent, en dehors de Carlsbad, où le duc
suivit la cure, les cours de Berlin, de Dresde, de
Vienne. La duchesse parle des personnages qu'elle
rencontre, commente les propos qu'elle entend. La
visite en Italie dut être abandonnée à cause des évé-

nements politiques. La guerre empêchait les prome-
nades sur ces terres classiques, converties en champs
de bataille où les destinées de l'Europe se réglaient à
coups de canon.

Il est curieux cependant de noter, dans ces lettres
de la duchesse, l'impression que produisaient ces évé-
nements dans les différents milieux qu'elle fréquente,
la fascination surtout qu'exerce déjà partout le nom
de Napoléon, tantôt guerroyant en Egypte et en Pa-
lestine, où il semble se tailler un empire oriental,
tantôt rentrant comme un météore en France, renver-
sant le Directoire, se faisant le maître de la France et
menaçant de nouveau les trônes de l'Europe.

Le voyage du duc et de la duchesse se termina par
une visite à l'abbaye de Quidiinbourg, dont la prin-
cesse Sophie-Albertine, sœur du duc, était l'abbesse.
Celle-ci partageait sa vie entre la Suède, où elle avait

(1) Archives de Lofsta en Ostrogothie.
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sa place à la cour comme tante du roi, et cette abbaye
où elle menait la vie d'une Princesse-Abbesse, entou-
rée d'une petite cour de chanoinesses appartenant aux
plus grandes familles de l'Allemagne, qui y vivaient
en retraite, sans pour cela renoncer à la liberté et aux

agréments de la vie mondaine.
En rentrant en Suède la ducbesse n'y trouvait plus

son amie. La comtesse Piper était en voyage. Elle
accompagnait le comte Taube que le roi avait envoyé
avec une mission secrète à Berlin. Cette mission ac-

complie, Taube était allé, toujours accompagné de la
comtesse Piper, à Carlsbad faire la cure. Là il mourait,
laissant toute sa fortune, qui était considérable, à
l'amie dévouée qui se consacrait à lui dans le déclin
de sa vie et lui montrait un si fidèle attachement.

La comtesse ne rentra pas de longtemps en Suède.
Elle demanda à être relevée de ses fonctions comme

grande maîtresse de cour de la duchesse. Celle-ci lui
nommait une « survivancière » qui remplirait les fonc-
tions durant son absence. Elle écrivait :

« Votre survivancière est nommée. Silfrersparre a
consenti. Hélas! ma bonne amie, c'est bien pour votre
tranquillité que je l'ai nommée (1). »

Profitant de cette « tranquillité » la comtesse,
accompagnée d'une nièce, Mlle Klinckowstrôm, se
mit à voyager à travers l'Europe, séjourna longtemps
en Italie. Elle ne devait rentrer en Suède que plusieurs
années après, appelée par son frère le grand maréchal
Fersen pour tenir sa maison. Nous la retrouverons fai-
sant les honneurs du palais Fersen à Stockholm, où
elle jouera un certain rôle politique.

(1) Schinkel, t. III, p. 2i5.
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La rentrée en Suède du duc et de la duchesse de
Sudermanie, en octobre 1799, avait été accélérée par
un événement important : la reine Frédérique était
enceinte et sur le point d'accoucher.

Le 9 novembre elle donnait naissance à un fils,
l'héritier tant désiré, le prince Gustave. A partir de
ce moment la fécondité de la reine, qui avait pu être
mise en doute pendant deux ans, ne laissa plus rien à
désirer. En 1801 elle avait une fille, la princesse So-
pliie, en 1802 un second fils, le prince Charles, puis
deux autres princesses, Amélie et Cecilia en 1805 et
1807. La succession au trône était amplement assurée,
le couple royal se montrait un ménage parfait.

V

Le 3 avril 1800 eut lien à Orebro Je couronnement
de Gustave IV et de la reine Frédérique, en même
temps que s'y ouvrait la première assemblée des Etats
sous le nouveau règne.

A la procession du couronnement le roi était à che-
val, en manteau de cour, la couronne sur la tête, la
reine suivait en voiture de gala, drapée d'hermine, la
couronne posée sur sa magnifique chevelure brune.
« Elle était éblouissante de beauté, de fraîcheur et de
grâce », nous dit un témoin oculaire. C'est qu'elle
était heureuse. Elle avait donné un héritier au trône
et gagné par là les sympathies du peuple; elle possé-
dait, toute l'affection et la confiance de son mari,
qu'elle avait méritées par sa soumission et sa pa-
tienee.
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C'était aussi la phase la plus heureuse de la vie et
du règne de Gustave IV. Jusqu'ici ses caprices et
son opiniâtreté n'avaient fait aucun mal apparent. Sa
popularité n'était pas entamée. Le public ne voyait
que ses bons côtés : sa vie réglée, ses goûts d'ordre et
d'économie, son assiduité au travail; il se félicitait du
contraste avec le luxe, l'amour du faste, la vie dispen-
dieuse et agitée de son père, Gustave III, avec les fai-
blesses de caractère de son oncle le régent.

La session du Riksdag, qui durait jusqu'au 15 juin,
fut en somme favorable à son gouvernement. L'oppo-
sition se montrait relativement bénigne; toutes les
demandes du gouvernement étaient accordées.

La brouille avec la cour de Russie se calmait. Les
bonnes relations interrompues étaient reprises et
Paul Ier invitait le roi de Suède à venir à Péters-

bourg.
En politique comme par caractère, Paul Ier et

Gustave IV étaient faits pour s'entendre. Ils avaient
en commun l'excentricité et le penchant au despo-
tisme, la volonté autoritaire et l'orgueil personnel, en
politique la haine de la Révolution, l'horreur des
« Jacobins » et le mépris de Napoléon.

Paul Ier ne s'était pas contenté comme sa mère de
faire combattre les autres contre la République; il
s était joint avec ardeur à la coalition de 1798, com-
battait les armées du Directoire en Italie comme en

Allemagne, menaçait d'envahir la France elle-même.
H trouvait que la Suède pouvait lui être utile dans
cette lutte, que le roi de Suède, dont les sentiments à
1 égard de la Révolution étaient si conformes aux

siens, serait un allié avec lequel il serait en pleine sym-
pathie.
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Il avait, fait le premier pas d'un rapprochement en
demandant à la Suède de se joindre à l'expédition
anglo-russe qui devait débarquer des troupes en
Hollande. En réponse à ces ouvertures Gustave IV
avait envoyé le général Toll à Saint-Pétersbourg pour-
suivre les pourparlers. Le résultat de sa mission fut le
renouvellement du traité d'alliance de Drottningholm
conclu par Gustave III et Catherine II en 1791.

De l'expédition maritime en Hollande il n'avait
plus été question. La tentative avait complètement
échoué. Le duc d'York avait dû capituler à Alkmaar
et six mille hommes des troupes russes étaient pri-
sonniers des Français.

Par un de ces traits de génie dont Napoléon était
coutumier, en rendant ces prisonniers à la Russie,
spontanément et sans rançon, il commençait cette
capture de l'esprit fantasque de Paul Ipr qui le déta-
chait de l'Angleterre. Marengo faisait le reste. Souva-
roff était rappelé, les armées russes reprenaient
le chemin de la Russie. La coalition se disloquait.

De plus, s'étant fait le grand maître de l'ordre de
Saint-Jean, Paul Ipr en voulait aux Anglais d'avoir in-
vesti l'île de Malte. Leurs victoires maritimes l'offus-
quaient. Il voulut faire revivre la Ligue de la neutralité
armée et invitait la Suède, le Danemark, la Prusse à
se joindre à la Russie pour la reconstituer contre l'An-
gleterre. Il pria le roi de Suède de venir à Pétersbourg
s'entendre à cet égard. Et la Suède ayant tout intérêt
à renouveler cette entente contre la course et les prises
maritimes qui ruinaient son commerce, Gustave IV se
rendait à Pétersbourg.

Le souvenir de sa dernière visite, des fiançailles
avec la grande-duchesse Alexandra et de leur rupture
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abrupte, n'était pas tout à fait mort, quoi qu'on fît
pour l'oublier. L'impératrice Marie disait à Mlle Néli-
doff en apprenant cette nouvelle visite du roi de
Suède : « J'avoue que mon cœur, qui ne sait pas
feindre, éprouve un sentiment de peine bien vif au
souvenir de tout ce qui s'est passé. Chaque chambre
du Palais d'Hiver devra lui rappeler les assurances
d'amour qu'il a données à ma fille (I). »

Cette fille, la grande-duchesse Alexandra, s'était ma-

riée de son côté. Elle avait épousé l'archiduc Joseph,
palatin de Hongrie, et avait quitté la Russie. Mais elle
n'était pas heureuse. A la cour de Vienne la jalousie
de l'impératrice lui rend ait la vie insupportable. Paul Ier
ne pardonnait pas à l'Autriche ces ennuis de sa fille
favorite. C'était un grief personnel ajouté aux autres
griefs politiques qu'il avait contre son alliée.

Cela n'empêcha pas qu'il reçut le roi de Suède avec

empressement. Le traité de la neutralité armée fut
conclu et les bons rapports entre les deux cours par-
faitement rétablis.

Cependant tout faillit se gâter au dernier moment
entre l'empereur et son hôte. Ces deux caractères se

ressemblaient trop pour que des susceptibilités, des
chocs fortuits ne vinssent troubler l'harmonie de leur
entente. Et les causes pouvaient en être des plus
fntiles. Un soir que la cour assistait à une représenta-
don sur le théâtre du Palais d'Hiver, Gustave I V, assis
aux côtés de l'empereur, se permit une remarque au
sujet du bonnet rouge porté par les acteurs sur la
scène. Paul Pr s'offensa de ce que le roi eût pensé qu'il
tolérait le bonnet républicain â sa cour : « Une impru-

(i) l'Impératrice Elisabeth, t. Ier, p. 262.
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dente allusion aux jacobins de la cour, dit le grand-
duc Nicolas Mikhaïlovitch, ralluma le ressentiment de
Paul, et, pour ne pas envenimer la situation, le roi de
Suède abrégea précipitamment son séjour cpii d'ail-
leurs touchait à sa fin... (1 ). »

Avec la grande-duchesse Élisabeth, sa belle-soeur,
les relations de Gustave IV avait été des plus cordiales.
Celle-ci avait fait le meilleur accueil au « mari de Frik »,

tout en regrettant de 11e pas la voir elle-même. C'est
que Frik était de nouveau enceinte et n'avait pas pu
accompagner son mari.

Mais il fut convenu entre le roi et la grande-duchesse
Élisabeth que Frik et elle se reverraient bientôt. Un
projet fut arrêté entre eux, d'après lequel les deux
sœurs se rencontreraient l'été prochain sur la frontière
de Finlande et passeraient quelques jours ensemble.

VI

L'on connaît les déplorables et peu glorieux résul-
tats de cette seconde Ligue du Nord pour la neutralité
armée, à laquelle s'était, joint le Danemark. Paul Ier ne
se contenta pas de la défense du commerce maritime
contre les abus de la course qu'elle visait. Il en fit une
arme offensive de sa politique excentrique. Furieux de
la prise de l'île de Malte, que les Anglais refusaient
de lui remettre, à lui, le grand maître de l'Ordre, il
ordonna la saisie de tous les navires anglais dans les
ports russes, et fit expédier leurs équipages en Sibérie.

(i) L'Impératrice Elisabeth, t. Ier, p. 261.
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En répondant à ce défi l'Angleterre profita de l'oc-
casion pour porter un coup définitif à la fugue tout
entière.

Sa flotte entra dant la Baltique, Nelson bombarda
Copenhague et détruisit la flotte danoise dans le port.
La flotte suédoise à Carlscrona, qui n'avait pas pu se
porter à temps au secours des Danois, était menacée
du même sort. Elle se préparait à une défense déses-
pérée.

Mais sur ces entrefaites survenait un événement qui
changea la face des choses.

L'empereur Paul était étranglé dans le palais
Mikbaïlowski. Alexandre Ier régnait à sa place. Son
premier soin fut de faire des ouvertures de paix à i'xAn-
gleterre.

La seconde Ligue de la neutralité armée avait
vécu.

Napoléon tenta de la sauver, en envoyant Duroc à
Pétersbourg. Mais Duroc l'informait qu'on « n'avait
rien à espérer, ni rien à craindre du nouvel empereur
de Russie ».

La Suède demeurait seule à défendre le principe de
la neutralité. Mais seule elle ne pouvait rien. La France
l'aurait aidée si elle se ralliait à son système; mais
Gustave IV ne voulait rien accepter de Bonaparte. Et
lorsque la Russie signait la paix avec l'Angleterre qui
accordait quelques-unes des conditions de liberté du
commerce maritime que revendiquaient les puissances
neutres, que le Danemark se fut rallié à ce traité
(23 octobre 1801), la Suède dut y adhérer à son tour
(30 mars 1802).

Ses relations avec la Russie ne s'améliorèrent pas
pour cela.
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Quoique liés par une proche parenté, mariés à deux
sœurs qui s'aimaient tendrement, Alexandre Ier et
Gustave IV n'étaient pas faits pour s'entendre. Leur
antagonisme éclata dès le début de leurs rapports offi-
ciels, après le changement de règne. Alexandre en-

voyait en Suède, pour annoncer au roi la mort de
Paul Ier et son propre avènement au trône, le comte
Pahlen, fils du gouverneur de Pétersbourg qui avait
été le principal acteur dans le drame du palais Mi-
khaïlowski, qui mettait fin aux excentricités et à l'auto-
cratisme de Paul Ier.

Encore tout frémissant d'horreur à l'idée de ce crime

contre un des « oints du Seigneur », Gustave IV
refusa de recevoir le fils de celui qui en était un des
auteurs. Il déclina de donner audience à l'ambassadeur
de Russie.

Ses ministres cherchèrent en vain à mitiger l'esclan-
dre de ce refus en alléguant qu'il était motivé par une
question d'étiquette, le jeune Pahlen n'ayant pas per-
sonnellement le rang voulu pour une mission de cette
importance. Les relations entre les deux cours furent
irrévocablement compromises et ne devinrent jamais
cordiales.

Dans le balancement habituel de la politique sué-
doise, la tension des rapports avec la Russie amena un
désir de se rapprocher de la France, malgré les pré-
jugés personnels de Gustave IV contre Napoléon.

Une tentative, demeurée assez mystérieuse, fut
faite à cet effet. Le baron Ronde fut expédié en mission
secrète auprès du Premier Consul pour offrir la coopé-
ration de la Suède contre la Russie, en échange de la
liberté de s'annexer la Norvège. Cette mission n eut
aucun résultat. Tout ce que le baron Ronde en rap-
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portait semble avoir été une tabatière en diamants
dont l'avait gratifié Napoléon. La duchesse de Suder-
manie écrivait à ce sujet à son amie :

« D'après tout ce que je puis voir, Bonde, quoiqu'il
ne le dise pas, a eu quelque mission particulière du
roi pour Bonaparte, car il en rapporte une boîte en-
tourée de diamants qui représente une couronne de
lauriers, assez mal montée, au-dessus de laquelle il y
a un grand P et un grand F ■— ce qui \ eut dire Peu-
pie Français... (1). »

La Suède se trouvait encore une fois absolument
isolée. Abandonnée à elle-mêa.e, elle n'avait plus ni
système politique, ni alliances.

Dans le calme relatif qui se répandait sur l'Europe
après la paix d'Amiens, cette situation pouvait encore
être sans danger.

Mais l'on sait combien cette paix fut de courte
durée. Les extravagances de Gustave IV allaient bien-
tôt, à la reprise des hostilités, dans la tempête qui se
déchaînait de nouveau sur l'Europe, relancer son
pays au milieu du tumulte, en lui suscitant des enne-
mis dans tous les camps, sans avoir su lui faire des
amis nulle part.

(i) 4 mars 1802. Collection Kilnckowstrom.
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]

Après leur visite à la cour de Russie pour voir leur
fille l'impératrice Élisabeth, le margrave héritier de
Rade et la margrave son épouse arrivaient à Stockholm ,

au mois d'octobre 1801, en visite chez leur fille la
reine de Suède. Ils étaient accompagnés de leur fils
Charles (1) et de leur fille Marie (2). Une autre fille, la
princesse Amélie, était restée auprès de sa sœur Eli-
sabeth, en Russie.

Cette visite fut une grande joie pour la reine Frédé-
rique. Elle était si contente de revoir ses parents,

(1) Futur grand-duc de Bade et époux de Stéphanie Reauharnais.
(2) Future grande-duchesse de Rrunswick.
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qu'elle avait quittés si tristement au moment de son
mariage! Elle pouvait leur dire qu'elle était mainte-
nant heureuse et satisfaite de son sort. Elle était hère
surtout de leur montrer ses enfants, son fils, le prince
royal, qui avait près de deux ans, sa fille, Sophie, qui
avait à peine quelques mois.

Quel bonheur aussi de se retrouver avec son frère,
sa sœur, qu'elle n'avait pas revus depuis quatre ans!
Ceux-ci venaient de quitter leurs deux autres sœurs à
Pétersbourg. Que de choses à se raconter, que de sou-
venirs à passer en revue !

A la cour de Gustave IV ce séjour des parents de la
reine devenait l'occasion de réjouissances extraordi-
naires. Le roi tenait à donner tout l'éclat possible à
l'accueil qu'il leur faisait, à surpasser l'empressement
et la magnificence avec lesquels ils avaient été reçus à
Pétersbourg, à leur montrer tout le luxe et l'apparat
que pouvait déployer sa cour lorsqu'il le voulait bien.
Le vieux château de Gripsholm, où les augustes visi-
teurs furent reçus, vit revivre quelque chose de la
gaieté qui y régnait du temps de Gustave III.

La reine Frédérique n'aimait guère ce château.
Lorsqu'elle y venait parfois passer quelques jours seule
avec son mari et une suite peu nombreuse, elle l'avait
toujours trouvé sombre et triste. Ses immenses gale-
ries, ses tours formidables, qui avaient servi de prison
tour à tour à Erik XIV et à Jean III, les fils de Gustave
Vasa qui se disputaient sa succession, lui donnaient le
frisson. Cette suite interminable de portraits, â la
figure sévère et aux costumes démodés, l'intimidaient,
et les armures des guerriers, aux visières grimaçantes,
lui faisaient peur. Dans une lettre qu'elle écrivait à sa
sœur Amélie, elle disait que l'idée seule de recevoir ses



396 LA FIN D UNE DYNASTIE

parents dans ce vieux château, parmi tous ces vieux
portraits, l'effrayait.

Mais elle ne reconnaissait plus tout cela maintenant
cpie la gaieté y régnait, que les spectacles et les diver-
tissements succédaient aux bals et aux danses de

caractère, que les courses en traîneau sur le lac alter-
liaient avec les chasses en forêt et les parties folles dans
le parc. Tous les amusements dont la cour brillante de
Gustave III avait connu le secret et laissé la tradition
étaient ressuscités par ordre du roi, pour faire honneur
aux visiteurs et plaire à la reine.

Deux mois se passèrent ainsi comme un rêve pour
la bonne reine Frédérique, en fêtes et en réjouissances,
en causeries intimes avec les siens. Mais le roi, après
ce temps, commença à s'ennuyer de ce mouvement et
de ce bruit, il aspira à rentrer dans le calme et l'isole-
ment de sa vie habituelle ; il trouvait que la visite avait
assez duré, souhaitait de la voir arriver à son terme.

Malgré les rigueurs de l'hiver, le margrave et sa
famille décidèrent de se mettre en route pour rentrer
en Allemagne. Ils quittèrent Gripsholm à la fin de
décembre, voyageant en traîneau sur les lacs glacés,
les plaines couvertes de neige. Le roi leur avait donné
une escorte de cavaliers et un chambellan de sa cour,

chargé d'organiser les relais et les gîtes, de les accom-
pagner jusqu'à Helsingborg, où ils devaient s'em-
barquer.

Arrivés à la première étape, à la petite ville d'Ar-
boga, sur le lac Mselar, le traîneau dans lequel était
assis le margrave en tête du cortège, dans l'élan que
firent les chevaux pour remonter sur la berge, versa, et
le margrave fut violemment projeté sur les glaces.

Frappé d'un transport au cerveau à la suite de sa
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chute, il expira quelques heures après, sans avoir
repris connaissance.

La margrave et ses enfants durent rebrousser che-
min et revenir à Stockholm, ramenant le corps du mai-

grave, qui fut exposé en lit de parade à l'église de
Riddarholm. Le célèbre sculpteur Sergel était chargé
d'orner le catafalque, devant lequel vinrent défiler la
cour et la ville, après quoi le cercueil fut descendu
dans le caveau royal, le cœur seul, enserré dans un
écrin d'argent, fut expédié à Carlsruhe. La duchesse
de Sudermanie écrit : « Aujourd'hui Borgenstierna (1)
part avec le cœur du feu prince de Bade. C'est un

grand cœur d'argent qui renferme son propre cœur;
il y a une clé que le roi compte cacheter de son propre
cachet... (2). »

La margrave, que cette mort subite plongeait dans
la douleur, dut se décider à attendre la belle saison

pour se remettre en voyage. Elle passa l'hiver, avec
son fils et sa fille, au petit château de Haga, que le roi
avait mis à sa disposition. La reine y venait passer ses
journées auprès d'elle, cherchant à consoler sa mère,
qui se montrait inconsolable. « Elle a perdu son tout,
écrivait son fils Charles, tout son bonheur, toute son

existence tenait à lui. » Et la duchesse écrivait : « La

pauvre princesse de Bade est toujours dans l'état, le
plus fâcheux et le plus désolant, car elle n'a aucun

pouvoir sur sa douleur; elle ne dort ni ne mange;
pleurer seul lui fait quelque bien, mais je crains qu'elle
ne puisse se soutenir, si cela dure, sa santé en souf-
frira... (3). »

(1) Chambellan du roi.
(2) Décembre 1801. Collection Klinckowstroin,
(3) 4 janvier 1802. Collection Klinckowslrom.
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Toute réjouissance à la cour comme en ville fut
prohibée pour le reste de la saison. Le roi profitait
avec empressement de cette excuse pour se dispenser
des bals et des réceptions habituels et mener la vie de
famille qu'il préférait. La société imitait le ton donné
d'en haut. On n'osait s'amuser qu'en catimini, en
réunions intimes, et dans les cercles bourgeois qui
se sentaient moins observés.

En quittant la Suède, an printemps de 1802, la mar-

grave exigea de Gustave IV la promesse qu'il vien-
drait, l'an prochain, avec la reine, lui rendre sa visite
à Carlsruhe. Le vieux margrave régnant, Charles-Fré-
déric, grand-père de la reine de Suède, leur transmet-
tait une invitation pressante de venir habiter son

palais à Carlsruhe. Le roi promit pour faire plaisir à
sa femme. Elle désirait tant revoir les lieux où s'était

passée son enfance; cette perspective d'y retourner
bientôt tempérait le chagrin de voir partir sa mère,
son frère et sa sœur.

Et puis le roi lui ménageait une autre surprise.
Sachant combien elle désirait rencontrer ses sœurs de

Pétersbourg, après la perte commune qu'elles venaient
de faire, il avait repris le projet d'une rencontre sur
la frontière finlandaise, projet ébauché avec l'impéra-
trice Elisabeth lors de sa dernière visite à Péters-

bourg, en 1800. Tout fut combiné en conséquence.
L'impératrice de Russie et sa sœur Amélie, demeurant
avec elle, devaient venir à Abborfors, sur le fleuve
Kymmene en Finlande, où le roi et la reine de Suède
se rendraient à leur rencontre.

Après avoir accompagné ia princesse de Bade jus-
qu'à Helsingborg où elle s'embarquait, Gustave IV et
la reine Frédérique partaient pour la Finlande et arri-
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vaient au jour dit sur les bords du fleuve Kymmene,
qui faisait frontière entre la Suède et la Russie.

Mais ici surgit une difficulté inattendue.
Il existait une ancienne controverse entre les deux

États au sujet de la souveraineté sur la petite île de
Hermansari, qui partage le fleuve en deux, au point
de son embouchure. Chacun d'eux revendiquait la
possession de cet îlot et plaçait la frontière sur la
branche du fleuve au delà. Les Suédois, qui avaient
jeté le pont entre leur rive et l'îlot, l'avaient peint
aux couleurs suédoises pour établir leur droit de pro-
priété sur les deux rives. La nuit suivante les Russes
en firent peindre une moitié aux couleurs russes, pour
affirmer leur droit sur la rive du côté de l'îlot. De
là grand émoi parmi les autorités respectives sur les
deux bords du fleuve.

En arrivant à la frontière, le roi de Suède se trouva
en présence de cette situation épineuse. Pour rien au
monde il ne traverserait ce pont dans ces conditions.
Sa présence semblerait consacrer une prétention aussi
injustifiée, un procédé aussi insolite.

La reine dut traverser le pont seule pour se rendre
sur la rive russe où ses sœurs Elisabeth et Amélie,
arrivées de leur côté de Pétersbourg, l'attendaient.

La rencontre fut émouvante. » Nous étions toutes

trois prêtes à fondre en larmes », écrivait à leur
mère l'impératrice Elisabeth. La reine de Suède, la
petite Erik, parut aux deux autres tellement chan-
gée qu'elles eurent de la peine à la reconnaître. Le
mariage, la maternité l'avaient développée, embellie.
Elle était amusée de noter l'ébabissement de ses deux
sœurs. « En entrant dans la chambre où nous étions

seules, ajoute l'impératrice, elle [Frik] partit d'un
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éclat de rire, en prétendant que nous la regardions si
singulièrement. C'est vrai que j'étais frappée du clian-
gement qui s'est fait en elle, pour moi surtout qui ne
l'ai pas vue depuis si longtemps. Je l'ai trouvée réelle-
ment charmante, je ne faisais que la contempler pen-
dant toute cette journée... (1). »

Les trois sœurs passèrent quatre jours ensemble (2),
dans le petit pavillon construit sur la lisière de la forêt,
au bord du fleuve, à Abborfors. Ce furent des jour-
nées délicieuses, d'une intimité qui les enchantait
toutes les trois. Elles avaient tant à se dire; tant de
choses s'étaient passées depuis qu'elles ne s'étaient
vues. D'abord cette perte de leur père d'une façon si
subite, à l'âge de quarante-six ans, et le chagrin incon-
solable de leur mère. Ensuite les affaires personnelles
à chacune d'elles, les douleurs et les joies intimes sur

lesquelles on ne s'ouvre tout à fait qu'à une sœur. La
pauvre Élisabeth, trop fière pour s'en plaindre,
résolue à « se mettre au-dessus de cela » et ne pas per-
mettre que cela la tourmente ainsi qu'elle l'affirmait,
avait déjà ses inquiétudes au sujet de l'intimité crois-
santé de son mari avec la Narischkine. Cette inquié-
tude et les duretés de l'impératrice mère mettaient
un fond de tristesse dans son caractère. Elle en était
arrivée à se dire : « Il n'y a que peines et misères en ce
monde. » Mais elle avait pris pour devise en sa
vie : Persévérance et patience; elle était déterminée à
aimer quand même, sans rien laisser voir de ses souf-
frances, prête à oublier l'infidélité, mais pas celle qui
en était cause. «Je pardonne tout à une femme, disait-
elle, hormis de séduire un homme marié. » Aussi ne

(1) L'Impératrice Elisabeth, t. Ier, p. 58.
(2) 29 juillet au 2 août 1802. — Schihkel, t. IV, p. 146.
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lui pardonnait-elle pas, à cette femme, mais elle von-
lait oublier que ce mari séduit était le sien.

Quant à la reine de Suède, elle racontait à ses

sœurs les ennuis des premières années de son ma-

riage, mais elle ajoutait que ceux-ci s'étaient peu à peu
dissipés; elle aimait maintenant son mari qui lui était
fidèle et elle vivait dans le bonheur entre lui et ses

enfants.
« J'ai été extrêmement heureuse de revoir la bonne

Frik, écrivait encore Élisabeth à sa mère, et surtout
d'être totalement rassurée par elle-même qu'elle
jouit d'un vrai bonheur et tranquillité dans son mé-
nage... (1). »

II

L'été suivant, en juillet 1803, le roi et la reine de
Suède partaient pour Carlsruhe afin de rendre la visite
promise. Leur absence devait durer quelques mois;
elle dura plus d'un an et demi.

Ce séjour prolongé de Gustave IV en Allemagne eut
une influence funeste et sur les sentiments de son

peuple pour lui, et sur le développement de son
propre caractère. Entouré d'émigrés français qui le
traitaient comme le dernier défenseur de leur cause,
de flatteurs allemands qui lui faisaient croire qu'il
pouvait être un second Gustave-Adolphe, il se crut
réellement l'instrument désigné par la Providence
pour relever le corps germanique, heurter de front

(i) L'Impératrice Élisabeth, t. II, p. 58.
26
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la Révolution et rendre leur trône aux Bourbons.
A sa haine de la Révolution était venue s'ajouter la

haine de Napoléon, qui de cette Révolution se faisait
un marchepied vers l'Empire et menaçait à son tour
tous les trônes de l'Europe. C'était une haine mvs-

tique et religieuse, qui prenait l'intensité d'une idée
fixe. Il lisait les livres de Jung-Stilling qui faisaient à
ce moment un certain bruit ; il avait fait de ses Scènes
du règne des esprits, de son Triomphe de la religion
chrétienne, avec ses commentaires de l'Apocalypse,
des livres de chevet et les citait à tout propos. Napoléon
était Y Antéchrist, le monstre de la mer qui menaçait
d'engloutir l'univers. Mais ce monstre serait vaincu.
La religion, l'Évangile triompheraient. L'esprit mys-
tique et superstitieux du roi se nourrissait de ces lec-
tures ; il trouvait dans ces théories à peu près inintelli-
gibles tout ce que Jung prétendait y mettre; elles
faussaient son jugement et détraquaient son cerveau,
ncapable de comprendre le mouvement des idées de

son époque, il vivait dans le rêve, avec la mentalité
d'un autre siècle, l'esprit d'un Philippe II, aussi inca-
pable de juger sainement les événements contempo-
rains que de suivre une politique pratique et sensée
à leur égard.

Un incident qui en ce moment mettait toute l'Eu-
rope en émoi vint sur ces entrefaites exaspérer cette
haine de Gustave IV pour Napoléon et la porter jus-
qu'au délire.

Depuis cpie les troupes du prince de Coudé avaient
été débandées, le duc d'Enghien avait élu domicile
dans la petite ville d'Ettenheim, sur le territoire
hadois, à quelques lieues de Carlsruhe et il continuait
à fréquenter familièrement la cour de Bade.
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La reine de Suède avait retrouvé son amoureux

d'autrefois, mais ce petit roman de leur jeunesse était
maintenant remplacé par une franche amitié. Elle
était heureuse en son mariage, mère de trois enfants;
lui absorbé par un amour qu'il cachait à Ettenheim et
qui accaparait toutes ses pensées. L'on savait qu'il
vivait maritalement avec la princesse de Rohan-Ro-
cbefort, et l'on disait qu'il était marié avec elle secrè-
tement, que le cardinal de Rohan lui-même les avait
mariés avant sa mort sous le manteau de la cbe-
minée (1).

L'électeur de Bade témoignait au jeune duc force
égards, lui avait accordé une permission de chasse
très étendue (2) et tout le monde à sa cour le traitait
comme un enfant de la maison ; le roi de Suède lui-
même oubliait sa raideur et sa morgue habituelles
pour lui montrer une franche amitié.

Soudain l'on apprenait que des émissaires de Napo-
léon avaient envahi la maison du baron Ichtralzheim

qu'habitait le duc à Ettenheim, l'avait arrêté et traîné
de force à Paris ; qu'il avait été jugé sommairement
en une nuit et fusillé avant le jour dans les donjons
de Vincennes.

Une méprise fatale provenant d'une erreur de nom
— d'un nom français prononcé à l'allemande— qui
avait pu faire croire que le duc d'Enghien était en rap-
port avec Dumouriez, avait suffi pour faire rendre par
des juges terrorisés un arrêt de mort sans motifs,
sans témoins, sans citation de loi pénale. Le désir de
frapper un coup retentissant, de porter la terreur
parmi les conspirateurs de tous les partis l'avait em-

(1) Welschinger, le Duc d'Enghien, p. 194.
(2) Ibid., p. 204.
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porté chez Napoléon sur la logique et la justice (1).
Si l'émoi que causait cette nouvelle était grand par

toute l'Europe, l'on s'imagine son effet dans le petit
cercle de la cour de Bade. Les dames pleuraient, péné-
trées d'horreur à la pensée de cette mort. L'électeur
Charles-Frédéric était partagé entre l'indignation de la
AÛolation de son territoire et la peur de mécontenter
Napoléon en laissant trop paraître cette indignation.
Quant au roi de Suède, il ne cachait pas sa fureur. Il
reprochait à l'Électeur la docilité avec laquelle il
acceptait cet affront et se soumettait à l'injure faite à
son pays. Pour faire connaître au monde entier sa
façon à lui de juger ce forfait, il rappelait son ministre
à Paris et faisait donner ses passeports au chargé d'af-
faires de France à Stockholm. Napoléon répondait en
faisant insérer une diatribe personnelle contre le roi
de Suède dans le Moniteur. Sur quoi le roi prohibait
l'entrée en Suède de tout imprimé publié en France,
faisait congédier la troupe française engagée au théâtre
royal à Stockholm et défendait à ses sujets de séjour-
ner sur le sol français.

L'électeur de Bade commençait à trouver son

hôte illustre compromettant. Il aurait voulu voir cette
visite, qui durait déjà depuis dix mois, prendre fin.
Mais Gustave IV affirmait que s'il partait en ce
moment, l'on pourrait croire qu'il avait peur deNapo-
léon, qu'il fuyait des lieux soumis à son influence. Il
resterait pour le mettre au défi.

La zizanie se mettait dans la petite cour de Bade.
Le roi de Suède avait fait prendre au personnel de sa
cour le deuil pour le prince de la maison de France.

(i) Welscui.nger, le Duc d'Encihien, p. 309.
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L'impératrice Elisabeth écrivait que la cour de Russie
en avait fait autant. Le margrave Charles-Fredéric
défendait aux siens d'en rien faire. La reine de Suède
était en noir; sa mère et ses sœurs en couleur; mais
elles protestaient par leur mine. Elles étaient au regret
de ne pas témoigner publiquement combien elles pieu-
raient ce pauvre prince, combien sa mort les rem-

plissait d'indignation. Élisabetb écrivait de Péters-
bourg : « Je vous parlais dans ma dernière lettre de
la juste indignation qu'a excité son enlèvement [du
duc d'Enghien]; une heure après j'apprends qu'il a
été fusillé. Je ne peux vous rendre l'effet que cela m'a
fait et que cela cause généralement. Cela m'a boule-
versée toute la journée et ce qui y contribue encore
c'est cpie j'ai reçu les gazettes dans la journée et que
dans le Journal de Paris on ose dire que c'est de l'au-
toi'isation de mon grand-père qu'on a commis cette
indignité dans son pays. Le chargé d'affaires de l'em-
pereur à Paris dit qu'on n'a averti mon grand-père
qu'après que le beau coup avait été fait. Je voudrais
cependant savoir la vérité de cela, si vous pouvez me
la dire, chère maman... La supposition seule que le
Journal de Paris eût dit vrai me mettrait hors de moi,
je n'aurais pas pu supporter ce déshonneur pouT notre
famille... (1). »

Caroline, une autre fille de la margrave, mariée à
1 électeur de Bavière, écrivait de son côté que son
mari ne voyait pas la nécessité de prendre le deuil à
1 occasion de cet événement.

Les divergences d'opinion qui se manifestaient ainsi
au sein de la famille de l'électeur de Bâcle régnaient

(I) L'Impératrice Élisabeth, t. II, p. 123. — E. Daudet, Hernie desDeux Mondes, 15 mars 1910.
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également dans les conseils de l'Europe. Le tsar pro-
testait auprès de la Diète de cette violation du terri-
toire de l'empire. L'électeur de Bade, directement
intéressé, suppliait la Diète de ne donner aucune
suite à ces ouvertures, de crainte de troubler le repos
de l'empire et de l'Europe. Cette déclaration, conçue
dans les termes dictés par Talleyrand lui-même, était
approuvée par l'Autriche, la Prusse et les divers élec-
torats, si bien que l'intervention du tsar demeurait
sans résultat et la Russie rompait ses relations diplo-
matiques avec la France (1).

Le roi de Suède faisait faire par son ambassadeur à
Vienne, le baron Armfelt, des représentations à l'em-
pereur d'Autriche, qui répondait par un : « qu'y
puis-je »? François II en était à dire à Champagny :
« Si vous n'êtes pas content de mes ministres, adressez-
vous à moi, je les ferai aller (2). »

Gustave IV se rendait à Munich et faisait appel à
son beau-frère, l'électeur de Bavière. Celui-ci répon-
dait évasivement, et quelques semaines plus tard, ce
beau-frère, comme le beau-père, les deux électeurs de
Bavière et de Bade allaient faire ensemble leur cour à
Napoléon à son passage. « Je vous jure que je vou-
(Irais me cacher le visage de honte en y pensant seule-
ment », écrit l'impératrice de Russie.

Alors le roi et la reine de Suède quittent enfin
Bade et reprennent le chemin de la Suède, mais ils
mettent encore trois mois pour y arriver. Gustave D
prolonge son séjour en Allemagne pour être plus
près des événements. L'Europe va se soulever contre
i< l'usurpateur », il va enfin être châtié.

(1) Welschixgkr, le Duc d'Enghien, p. 412.
(2) Ibid., p. 413.
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III

En Suède cette absence prolongée du roi cause de
graves embarras au gouvernement. Toutes les affaires
d'importance doivent être expédiées en Allemagne
pour recevoir son approbation et sa signature. Cela
fait des retards, des écritures, qui à la longue de-
viennent intolérables. Les bureaux sont sur les dents,
les ministres s'en plaignent, la presse murmure. Mais
le roi n'entend rien. Il s'agit bien des affaires de la
Suède. De bien plus grands intérêts sont en jeu. La
religion est menacée, la morale crie vengeance. Le
monstre de Y Apocalypse va être écrasé.

L'idée fixe semble tourner à la démence.
Et la conviction nait et pénètre toutes les classes en

Suède que cet état psychologique du souverain devient
un péril national. La politique, les intérêts vitaux, les
destinées du pays sont livrés aux divagations d'un cer-
veau déséquilibré. C'est une pensée, une conviction,
vague encore et mal définie, mais qui se répand de
plus en plus et gagne en force tous les jours.

Cependant cette préoccupation n'empêche pas qu'on
s'amuse dans la société, au contraire; l'absence du roi
et de la reine ne fait qu'ajouter à la gaieté et à l'entrain
général. « Jamais on ne s'est tant amusé, dit la du-
chesse, que depuis que le roi et la reine sont partis. »

M. de Suremain, un émigré français, qui sert
dans l'armée suédoise, ainsi que deux autres émigrés,
MM. de Rodais et d'Hautefeuille, tous trois très répan-
dus dans la société de Stockholm, confirme ce dire
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dans ses Mémoires : « Jamais en Suède, écrit-il, on

11e fut plus gai que l'année qui suivit le départ du roi.
Le goût des spectacles de société devint entre autres
si général qu'on jouait la comédie partout... (1). »

La fermeture du théâtre français et le renvoi des
comédiens, par ordre du roi expédié de Carlsruhe, est
peut-être pour quelque chose dans cette fureur de
jouer la comédie chez soi, en guise de dédommage-
ment. Mais c'est aussi que l'absence du roi et de la
froide étiquette de sa cour ouvre tous les salons et
délie toutes les langues. L'on veut réagir contre les
rigidités de cette étiquette et du deuil sévère imposé
toute la saison précédente.

Chez le duc et la duchesse de Sudermanie surtout,

l'on reçoit beaucoup.
La duchesse a recouvré sa belle humeur; sa santé

est rétablie. Durant l'été passé elle a fait une tournée
de visites dans les grands châteaux, a passé quelques
jours intéressants à l'université d'Upsal, où les profes-
seurs et la docte société universitaire lui ont fait un

accueil chaleureux. Dans une visite au château histo-

rique de Skokloster elle a passé des journées à étudier
ses magnifiques trophées de la guerre de Trente ans,
les riches collections de manuscrits de sa bibliothèque.
Elle écrivait à son mari qu'elle avaiL passé des jour-
nées agréables à Skokloster à piocher dans les vieux
manuscrits. Elle avait feuilleté toute la correspondance
intime de la reine Christine qui l'avait beaucoup inté-
ressée. A Upsal elle avait visité entre autres le tom-
beau des Vasa. Elle avait contemplé le crâne de Gus-
lave Yasa, le fondateur de la dynastie, pénétrée d'un

(i) Mémoires du général de Suremain, p. 67.
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étrange sentiment en pensant à tout ce que cette téte
avait conçu et accompli (1).

Les relations avec son mari sont maintenant bien
meilleures. Une franche amitié a remplacé tout autre
sentiment entre eux. Les secrètes jalousies, les tour-
ments causés par les constantes incartades du duc
ont disparu. Elle dit dans une autre de ses lettres à
son mari, de cette époque : « Nous ne nous trouvons

plus à l'âge où l'amour remplit le cœur avec ses bouil-
lonnements et ses ivresses. La franche et réelle amitié,
qui est plus calme, plus sûre et plus durable, a pris sa
place et tout mon être, toute mon existence en dépend
à l'heure qu'il est... (2). » La gaieté, le besoin de
s'amuser, d'amuser les autres l'ont reprise. Les récep-
tions chez elle cette année, tant au château de Rosers-
berg qu'au palais en ville, sont aussi brillantes qu'ani-
mées et courues.

M. de Suremain, attaché comme aide de camp
auprès du duc et faisant partie de sa cour, ainsi que
M. de Lagerbielke, employé au ministère des affaires
étrangères, en sont les organisateurs. Les charades,
les « divertissements » ou pièces de circonstance qu'ils
improvisent en collaboration avec la duchesse elle-
même en font le succès. La renommée de ces récep-
tions où « l'on s'amuse comme nulle part ailleurs », au
dire d'un chroniqueur, est en grande partie due à l'en-
train qu'y mettent ce capitaine d'artillerie français,
qui s'est fait Suédois de cœur, et ce diplomate suédois
qui s'est fait Français de verve et d'esprit.

Puis Lagerbielke est nommé secrétaire d'État et

(1) Lettre du 27 juin 1802. Archives de Sjoholm. — Aiinfelt, t. V,
P. 72:

(2) IbicL, p. 78.
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appelé auprès de Gustave IV à Carlsruhe. Il ne
s'amuse plus et il travaille beaucoup, ayant toute la
correspondance du roi avec le gouvernement à faire,
et le roi persiste à vouloir gouverner la Suède de
Carlsruhe, mais il gagne de l'avancement par ce

moyen, nous le retrouverons tout à l'heure ministre
de Suède à Paris.

Le roi et la reine rentrent enfin en Suède au mois

de février 1805, après vingt mois d'absence. La gaieté
s'envole. Les inquiétudes renaissent. L'attitude du roi
dans la tempête qui se déchaîne sur l'Europe, la part
qu'il prend dans l'embrasement général ne font que
confirmer et augmenter les alarmes de son peuple.

La Grande Armée préparée par Napoléon pour en-
vahir l'Angleterre est tout à coup détournée de cet
objet et lancée sur le continent, renversant tout devant
elle. Plus que jamais le génie de Napoléon va boule-
verser le monde, déjouer toutes les combinaisons.

Gustave IV déclare la guerre à la France, mobilise
ses troupes en Poméranie pour s'opposer à l'occupa-
tion du Hanovre. Mais il se brouille en même temps
avec la Prusse qui cherche à l'occuper, du consente-
ment de Napoléon, pour en fermer les ports au com-
merce étranger. Il renvoie avec éclat à Frédéric-
Guillaume III son ordre de l'Aigle Noir, parce que
celui-ci vient d'en décorer également Napoléon : « Il
me serait pénible, lui écrit-il, de m'expliquer davan-
tage. Mais je me crois obligé de déclarer comme che-
valier que je ne reconnais pas cette dignité à Napoléon
et ses pareils. »

Il se rapproche ensuite de la Russie, mais il met
comme condition de sa coopération la restauration des
Bourbons sur le trône de France si Napoléon est
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vaincu. Il vient justement de recevoir et d'offrir un
asile en Suède au comte de Lille (Louis XVIII) et au

comte d'Artois, venu d'Angleterre pour rencontrer
son frère, et c'est sous sa protection que les Bourbons
formulent à Kalmar leur manifeste contre l'avène-
ment de Napoléon à l'Empire, qu'ils n'avaient pas osé
publier ailleurs.

Enfin il se rallie à la coalition de 1805, toutefois
sous réserve qu'il commandera en chef les forces coa-
lisées qui se réuniront à Stralsund pour reprendre le
Hanovre et envahir la Hollande. Il se fait ainsi le

général des troupes russes, anglaises, allemandes,
mais n'en tire aucun parti, pas plus que de ses propres

troupes, qu'il épuise en marches et contre-marches
inutiles. Il s'immobilise enfin devant Hameln, perd un

temps précieux et ne réussit pas à effectuer la diver-
sion qu'il était chargé d'opérer contre Napoléon.

En attendant, le coup de foudre d'Austerlitz houle-
verse toute la situation. Les Anglais rembarquent, les
Suédois et les Russes regagnent Stralsund. La coali-
tion est de nouveau disloquée.

Puis viennent Iéna et Auerstàdt. Napoléon est à Ber-
lin. La Prusse est écrasée.

Ensuite Eylau et Friedland. Les Russes sont vain-
eus. Alexandre demande la paix.

L'entrevue du Niémen et le traité de Tilsit conver-

tissent cette paix en alliance. D'accord avec Napoléon,
la Russie somme la Suède et le Danemark de se rallier
à cette entente, d'adopter le blocus continental.

Gustave IV refuse. Le commerce suédois en souf-
frirait trop ; et puis il a juré de ne jamais traiter
avec Bonaparte. Ainsi qu'il l'avait fait avec Frédéric-
Guillaume, il renvoie à Alexandre la croix de Saint-
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André. Il ne la portera pins depuis que Napoléon l'a
aussi reçue à Tilsit.

En attendant, abandonné par les Anglais à Rùgen,
il se trouve obligé de livrer cette île et Stralsund an

général Brune, et il rentre en Suède déconfit et
malade.

La Suède a perdu la Poméranie.
A Tilsit, Napoléon a promis à Alexandre des com-

pensations en Orient; les provinces danubiennes, le
Bosphore, Constantinople, ont miroité à ses yeux.
Mais Napoléon s'est ravisé, il a pris les Turcs sous sa

protection. Il livre en échange la Suède à l'allié russe.
Il lui indique la conquête de la Finlande comme com-

pensation.
La Russie déclare la guerre à la Suède et envahit la

Finlande.

Le Danemark, sous la pression des alliés de Tilsit,
s'est joint à eux pour le maintien du blocus continen-
tal, malgré ce qu'il en coûte à son commerce, et
menace d'envahir la Suède par le Suncl et la Norvège.

Sous l'aiguillon du péril national, la Suède parvient
encore à mettre cent mille hommes sur pied. Mais elle
est obligée de faire front de trois côtés à la fois : contre
les Russes en Finlande, contre les Danois au midi, les
Norvégiens, conduits par le prince d'Augustenbourg
pour le roi de Danemark, à l'ouest.

La Finlande est conquise, après une lutte clésespé-
rée ; les Russes victorieux menacent d'envahir la Suècle
elle-même.

L'Angleterre lui offre son aide, expédie dix mille
hommes à son secours. Ils arrivent sur sa flotte à

Gothenbourg. Mais Gustave IV leur défend de débar-
quer. Ces hommes ne mettront le pied sur le sol sue-
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dois que s'ils sont placés absolument sous ses ordres.
Le général Moore qui les commande court à Stockholm
s'expliquer avec le roi. Gustave IV le tance vertement
d'avoir osé débarquer sans son autorisation et le met
aux arrêts.

Le général s'en échappe et n'a rien de plus pressé
que de quitter la Suède en emmenant ses troupes.

La situation de la Suède devient désespérée. Elle a

perdu la Finlande après la Poméranie. Elle est cernée
et serrée de près par les Russes à Aland, les Danois
sur le Sund et en Norvège et par Bernadotte avec ses
trente-cinq mille Français, Espagnols et Hollandais,
campés au Scbleswig et dans les îles danoises.

La lutte n'est plus possible. La paix s'impose mal-
gré les sacrifices qu'elle coûtera.

Mais à toute proposition qui lui est faite à ce sujet
Gustave IV répond : « J'ai promis à Dieu de ne pas
faire la paix avec Bonaparte. Je ne suis pas une
girouette comme Alexandre. Je ne céderai pas ! »
C'était son grand mot en toute occasion impor-
tante. Ne pas céder! Demeurer inébranlable comme
Charles XII à Bender. S'ensevelir sous les ruines de
son pays plutôt que de transiger avec le monstre de
l Apocalypse.

On le somme de réunir les Etats qui se prononce-
ront sur la situation, qui seuls ont qualité de con-
sentir les sacrifices demandés à la patrie. Il traite de
traîtres et de rebelles ceux qui osent lui faire une
telle proposition.

Alors la coupe déborde.
La révolte qui grondait depuis longtemps éclate.
Elle n'est le fait d'aucun parti, inspirée par aucune

faction : c'est le soulèvement de l'opinion contre un
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absolutisme qui divague, un organisme qui ne remplit
plus son but, qui va manifestement à l'en contre de
l'intérêt public, qui méconnaît le péril national et les
angoisses de tout un peuple.

IV

L'armée de l'ouest, sous Adlersparre, est la pre-
mière à lever l'étendard de la révolte. Elle se met en

marche sur Stockholm pour forcer le roi à convoquer
les États. Elle rencontre partout des adhérents et
grossit en avançant.

A Stockholm on veut aller au plus pressé : se saisir
de la personne du roi, l'enfermer dans la forteresse de
Vaxholm et l'y garder jusqu'à ce que la Diète, réunie
d'urgence, ait voté la paix et se soit prononcée sur son
sort.

Le général Skioldebrand, commandant l'armée du
nord, vient secrètement à Stockholm soumettre un

plan d'action tout fait. Il se fait fort, avec quelques
officiers choisis dans son corps, d'arrêter le roi durant
le trajet qu'il fait tous les jours entre le château de
Haga, où demeure en ce moment la cour, et le
palais de la ville où il vient traiter des affaires de
l'État.

Mais ce projet est rejeté par l'élément civil de la
conspiration. Le constitutionnel Hans Jàrta, qui en est
un des chefs, veut éviter les voies de fait, toute appa-
rence de révolte militaire et conserver au mouvement
le caractère constitutionnel d'un appel à la suprématie
des États.
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En attendant, le roi à Haga a appris la marche sur
la capitale de l'armée de l'ouest. Il vient précipitam-
ment en ville, un soir, pour vérifier cette nouvelle et
aviser aux mesures à prendre. Il rumine déjà l'idée de
quitter Stockholm, de se rendre dans le midi, d'y réu-
nirles régiments de Scanie, les troupes allemandes de
Poméranie et de revenir dans sa capitale punir les
rebelles.

Ce serait la guerre civile venant s'ajouter à tous les
maux qui accablent le pays.

Le général Adlercrentz, qui vient de faire la cam-
pagne de Finlande et se trouve à la tête des troupes
rentrées après la défaite, se décide d'empêcher à tout
prix cette fuite et les complications qui en naîtraient.
Il est décidé à faire encore un appel suprême au roi.
Il le suppliera de renoncer à ce départ et de convo-
quer la Diète. Si le roi refuse, son plan est de l'arrêter,
de l'envoyer sous bonne garde à Gripsholm, de con-
fier les rênes du gouvernement au duc de Sudermanie,
qui, comme régent, convoquera d'urgence la Diète.

Il y a réception ce même soir chez la duchesse de
Sudermanie au palais. On cherche à se dissimuler les
inquiétudes qui régnent dans tous les esprits en eau-
sant de choses indifférentes. « Nous parlions de choses
étrangères, dit la duchesse, pour nous étourdir sur ce
que pouvait renfermer l'avenir. »

Le duc s'est retiré dans son cabinet de travail,
cherchant à oublier ses préoccupations auprès de ses
livres et de sa pipe.

« Le même jour, dit M. de Suremain, entre sept et
huit heures j'étais chez Mme la duchesse, où quelques
personnes devaient souper, lorsque la clarté subite
des torches et un bruit de chevaux clans la cour du
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palais firent connaître l'arrivée chi roi. Tout le monde
fut surpris de le voir arriver à pareille heure. Moi je
présumai tout de suite cpie ce voyage avait trait à ce

que m'avait confié le général Adlercreutz, et m'esqui-
vai du salon... «

M. de Suremain avait fait la campagne de Finlande
avec le général Adlercreutz ; il était très lié avec lui et
celui-ci l'avait mis confidentiellement au courant de
ce qui se tramait. Cette arrivée inopinée du roi à une
heure si tardive lui avait fait comprendre que les évé-
nements se précipitaient, que la crise était proche. Il
crut de son devoir d'aller immédiatement avertir le
duc pour le cas où le roi le ferait appeler auprès de
lui.

« Je montai chez le duc, ajoute-t-il. Je le trouvai
fumant et lisant tranquillement. Le duc était très
grand fumeur, et, chez lui, en voiture, à la prome-
nade, il avait presque toujours la pipe à la houche.
Comme j'étais venu par un escalier dérobé, il crut
d'abord que Mme la duchesse m'envoyait, et me dit :

« — Est-ce que vous venez me chercher?
« — Non, Monseigneur, je viens vous avertir que le

roi est ici et vous prévenir de ce qui l'amène si tard,
afin que, s'il voulait vous parler ce soir même, Votre
Altesse Royale y fût préparée... (1). »

Le duc de Sudermanie s'était tenu en dehors du
mouvement qui se faisait contre le roi. Tout en déplo-
rant la situation créée par son entêtement et ses abus
d'autorité, il se faisait scrupule de rien entreprendre
contre son neveu. « Le duc voyait très peu de monde,
dit encore M. de Suremain. Quoique son nom entrât

(i) Mémoires du général de Suremain, p. 123.
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depuis longtemps dans toutes les combinaisons des
partis, il ne communiquait, je crois, ni directement ni
indirectement avec aucun... »

Ce que M. de Suremain ne savait pas, mais que le
général Skiôldebrand affirme dans ses mémoires, c'est
que celui-ci avait, au nom de ceux qui préparaient la
révolution, sondé discrètement le duc pour savoir s'il
consentirait à prendre en main les rênes du gouverne-
ment pour le cas où l'on serait contraint de mettre le
roi hors de cause et d'en appeler aux États. Le duc
s'était récrié, indigné et furieux qu'on osât même lui
tenir un tel propos. Mais Skiôldebrand qui le connais-
sait à fond, ayant jadis servi auprès de lui comme
aide de camp et fait partie de sa cour, lui rappela
mystérieusement que dans les séances spirites de son
« sanctuaire » les esprits avaient maintes fois prédit
qu'il régnerait un jour. Pensait-il pouvoir se dérober
à sa destinée? Et le duc était demeuré silencieux,
songeur.

Si les prophéties des sorcières de Macbeth l'ont
poussé au crime, les révélations des esprits inspiraient
au duc la résignation du fataliste et le stoïcisme des
volontés faibles. « Le duc, ajoute dans ses mémoires le
général Skiôldebrand, aimait ses aises plus que le pou-
voir, il détestait la politique et craignait les responsa-
bilités, mais il croyait en la destinée et acceptait l'iné-
vitable (1). »

Leduc et M. de Suremain revinrent aux salons de
la duchesse, où la conversation languissante était rem-
placée par des chuchotements dans les coins. Une
autre personne présente à cette réception, le charnbel-

(i) Mémoires du feld-mare'chal comte Skiôldebrand, t. III, p. i!7-118.
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lan Silfversparre, raconte ainsi ce qui se passa à leur
arrivée :

« ... Le duc entra. Après avoir adressé la parole à
d'autres personnes, Son Altesse Royale vint à moi et
me dit en me prenant à part :

« — Où tout ceci va-t-il aboutir? C'est une chose
inouïe dans l'histoire de Suède...

« — La Suède, répondis-je, est aujourd'hui plus
malheureuse qu'elle ne l'a jamais été dans les temps
passés. Dieu sait comment cela finira. Nul ne pourrait
le prédire.

« — Oui, poursuivit le duc avec vivacité, c'est hor-
rible, en vérité.

« A plusieurs reprises le duc s'adressa au maréchal
Klingspor, avec lequel il eut ensuite un long entretien
dans l'embrasure d'une fenêtre, après quoi le duc se
mit à son occupation favorite : faire des patiences. La
société ne semblait avoir envie de rien entreprendre.
La comtesse Silfversparre, seconde grande maîtresse
de la duchesse, réussit enfin à mettre en train une

partie de cartes, mais ce fut la seule de toute la soi-
rée et cet amusement me parut même un peu forcé.
Au milieu de l'inquiétude que tout le monde éprou-
vai't, on vint avertir le duc de se rendre chez le roi.
Mais Son Altesse revint au bout de quelques minutes et
se remit à faire sa patience. Aucune conversation. Des
chuchotements seulement... (1). »

Ce qu'on disait dans les coins, c'est que l'armee
d'Adlersparre, cjui était en marche sur la capitale,
gagnait partout des adhérents sur sa route; que
son manifeste réclamait l'assemblée des Etats et

(i) Récit du chambellan F.-S. Silfversparre, ms. Bibl. d'Upsala, public
par Sam Clason, For Hundra Ar sen, p. 5.
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proférait des menaces contre le roi. Le roi était
subitement arrivé en ville de Haga. Qu'allait-il
faire? Que ferait l'année d'Adlercrentz qui occupait
la ville? Et quelqu'un, l'écuyer baron Bunge, qui
se prétendait mieux informé, affirma qu'on était
préparé à toutes les éventualités, qu'une démarche
décisive serait faite même avant l'arrivée de l'armée
de l'ouest.

« Plus tard, continue Silfversparre, le duc alla
s'asseoir dans le cabinet à côté, où la duchesse bien-
tôt le rejoignit, suivie de ses dames et de plusieurs de
ces messieurs. On cherchait à causer de choses indif-
férentes. Mais la duchesse paraissait toujours très
inquiète. Le duc, au contraire, montrait un calme
parfait, un admirable sang-froid. On annonça le sou-
per. Tout le monde se rendit dans la salle à manger.
Le duc, qui ne mange jamais le soir, resta au salon,
où il se promenait de long en large en causant avec
le comte Ulric Gyldenstolpe (1). »

V

A peine arrivé au palais, Gustave IV avait donné
des ordres pour son départ le lendemain. Il envoyait
avis à la reine, à la reine mère, au duc et à la duchesse
de Sudermanie, à sa tante la princesse Sophie-Alber-
tine de se préparer à le suivre. Toute la cour devait
émigrer avec lui. Il était résolu à ne rentrer dans la
capitale que pour la châtier et pour exterminer les

(i) Récit du chambellan F.-S. Silfversparre, nis. Bibl. d Upsala, publié
par Sam ClasON, For Iiundra Ar sen, p. 6.
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rebelles. Il manda auprès de lui les directeurs de la
Banque d'Etat et leur intima l'ordre de lui faire re-
mettre immédiatement tout le numéraire qui se trou-
vait à la Banque. Les directeurs refusèrent. Ils n'étaient
pas autorisés à faire un tel versement, qui serait illé-
gai, la régie de la Banque et la disposition de ses
fonds appartenant exclusivement aux Etats. Le roi les
fit arrêter et garder au palais sous surveillance. Allait-il
procéder à la saisie de ces fonds par force? L'illégalité
serait devenue forfaiture, mais il la justifiait dans son

esprit en se disant que sans cela ces fonds tomberaient
peut-être dans les mains des rebelles. On en était à ce
point que, de part et d'autre, toutes les illégalités
semblaient justifiées par les besoins de la cause; elles
devenaient nécessaires pour sauver la situation.

De bonne heure le lendemain matin, — c'était le
lundi 13 mars vers huit heures, — le feld maréchal
Klingspor, le général Adlercreutz, entourés de nom-
breux dignitaires et d'une bande de jeunes officiers
choisis parmi les plus déterminés, se présentèrent au
palais. Le roi, déjà levé, était dans son cabinet de
travail. Son oncle le duc sortait de chez lui. Il était
venu déconseiller ce départ et déclarer que, pour sa
part, il refusait de courir pareille aventure; il ne quit-
terait pas Stockholm.

Le feld-maréchal Klingspor entra chez le roi. Le
général Adlercreutz et ses officiers se postèrent à la
porte de son cabinet. Le premier devait essayer une
dernière fois de la persuasion, de l'effet de la pression
morale; les autres procéderaient à l'action, à la près-
sion matérielle si la parole ne suffisait pas.

Klingspor déclara au roi qu'il venait au nom de la
nation le supplier de renoncer à son départ, qui
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devait conduire à la guerre civile, et de se décider à
réunir les États qui pouvaient seuls donner une solu-
tion à la crise périlleuse que traversait le pays et voter
les sacrifices exigés pour obtenir la paix qui s'impo-
sait.

— C'est à moi à en juger, répondit avec hauteur le
roi. Je ne trouve pas la paix acceptable dans ces con-
ditions. Aucune nécessité par conséquent de réunir la
Diète. Je ne ferai pas la paix.

Le feld-maréchal argumenta longtemps; le roi
s'entêtait, demeurait inébranlable.

Adlercreutz entra à son tour ; ses officiers se grou-

pèrent autour de lui.
Le roi recula d'un pas, les toisant avec hauteur.

Qui osait entrer ainsi sans se faire annoncer?
— Sire, dit le général Adlercreutz d'une voix ferme

et décidée, la réunion immédiate des États est urgente.
La nation est déterminée à tout oser pour l'obtenir.

— Vous osez me dire cela, à moi? s'écria le roi.
Malheureux, vous êtes fou, ou vous êtes tous des re-

belles et des traîtres.
— Nous ne sommes ni traîtres ni rebelles, riposta

avec calme le général, mais de bons patriotes préoc-
cupés des dangers que court la patrie. Votre Majesté
devra céder.

— Malheureux, oseriez-vous porter la main sur
votre souverain?

Et le roi, reculant encore de quelques pas, tira son
épée, hurlant : Sortez! sortez!

D'un bond Adlercreutz fondit sur lui, le saisit à bras-
le-corps, le désarma et l'assit de force dans un fau-
teuil. Le roi s'y affaissa, anéanti de stupeur.

Laissant quelques-uns de ses officiers auprès du roi



422 LA FIN D'UNE DYNASTIE

pour le surveiller, le général sortit du cabinet, fermant
la porte à clef derrière lui.

Par son geste le Rubicon était passé ; la révolte était
un fait. Il fallait maintenant l'annoncer au dehors,
proclamer la révolution et aviser aux mesures de
sécurité.

Gustave IV, assis dans ce fauteuil, resta quelque
temps immobile sans proférer une parole. Du coin de
l'oeil, il mesurait la distance entre son siège et une

porte secrète pratiquée dans la cloison intérieure du
cabinet. Cette porte ouvrait sur un escalier dérobé.

Soudain il se jeta d'un bond sur cette porte, l'ou-
vrit et se précipita dans l'escalier. Non moins rapide-
ment les officiers préposés à sa garde se ruèrent der-
rière lui.

Ce fut une course affolée dans cet étroit escalier
tournant, par les corridors du château, sous la voûte
des galeries. Les poursuivants, dont le nombre aug-
mentait à mesure que l'alarme se transmettait, attei-
gnirent enfin le roi essoufflé au moment où il allait dé-
boucher sur la cour d'honneur du château, se dirigeant
vers le corps de garde. Ils le saisirent par les bras,
puis les jambes, le hissèrent sur leurs épaules, comme
un blessé sur le champ de bataille, et se mirent à
remonter au premier, cette fois par l'escalier principal.
Le roi couché sur les six épaules robustes de ses por
teurs, maintenu en cette position par ceux qui l'escor-
taient, fut reporté en procession à travers les vestibules
et les salles d'apparat jusqu'à ses appartements parti-
culiers, procession royale d'un genre nouveau, peut-
être unique dans l'histoire.

Le général Adiercreutz revint et informa le roi qu'il
serait envoyé sous bonne escorte à Gripsholm où il
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serait gardé jusqu'à ce que la Diète, réunie d'urgence,
se soit prononcée sur son sort.

Le roi répondit avec hauteur qu'il abdiquerait. Les
États auraient ainsi toute liberté d'agir à leur guise.
Il s'enquit ensuite de la reine et de ses enfants. On lui
dit qu'il leur serait permis de venir le rejoindre à
Gripsholm dès qu'on aurait pu prendre les disposi-
tions nécessaires.

M. de Suremain se trouvait au palais et avait suivi
de près ces événements, sans y prendre aucune part
directe. Quoique initié par le général Adlercreutz
au mouvement, il trouvait que comme étranger et
comme aide cle camp du duc, il ne convenait pas qu'il
y fût directement mêlé. « Je n'avais pas quitté la
révolution en France, dit-il, pour venir en Suède y

prendre part à une autre. » Il s'approcha du roi et lui
offrit ses services. Il irait à Haga porter de ses nou-
velles à la reine si le roi le désirait.

Gustave IV s'assit à une table et écrivit ce billet :

« Ma chère Amie,

« Je me trouve privé de ma liberté au moment où
j'allais m'éloigner pour défendre la vraie liberté. Dieu
m'est témoin que dans toutes mes actions je n'ai eu en
vue que le bonheur de mes sujets. Je 11e pouvais pas
faire la paix dans l'état des choses.

« Un ami se charge de vous remettre cette lettre.
Prenez courage et que le Tout-Puissant veille sur vous
et nos chers enfants.

^ Gustave-Adolphe. »
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VI

Én traversant la ville à cheval pour aller porter le
billet du roi à Haga, M. de Suremain fut surpris de
voir la tranquillité qui y régnait partout. La nouvelle
de 1' arrestation du roi était connue. On la commentait
avec calme et résignation. Il entendait dire : « Gela
ne pouvait pas continuer. Il faut faire la paix et le roi
a juré sur l'Évangile de ne jamais faire la paix avec
Napoléon. Il n'aurait jamais trahi son serment; il
fallait l'écarter. » Ou bien : « On a eu raison de l'arrê-
ter. Il faut que les États se réunissent. Il ne voulait pas
qu'on lui en parle. Il fallait en finir. » Et M. de Sure-
main en rapportant ces propos qu'il recueillait sur son
chemin ajoute : « On avait depuis si longtemps dit et
redit que l'état désespéré des choses amènerait une
révolution, que celle-ci n'étonnait personne... (1). »

Lorsque plus tard des hérauts d'armes proclamaient
la déposition du roi et la constitution d'une régence, le
peuple applaudissait (2).

C'est que cette révolution qui débutait sous la forme
d'une révolte militaire, était l'expression de la volonté
d'un peuple, la solution désespérée d'une situation
inextricable.

On s'imagine l'état dans lequel M. de Suremain, en
arrivant à Haga, trouva la pauvre reine Frédérique.
Elle avait été déjà informée de l'arrestation du roi et
était en larmes. Le grand maréchal comte Fersen, qui

(1) Mémoires du Général de Suremain, p. 134.
(2) Sam Clasoji et G. af Petersess, Fur Hnndra Ar Sen, p. 26, 58.
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était auprès d elle, cherchait en vain à la tranquilliser
sur le sort du roi. M. de Suremain, admis aussitôt au-

près d'elle, lui remit le billet dont il était porteur et lui
raconta ce qui venait de se passer devant ses yeux, au
château. La reine demanda à aller immédiatement
rejoindre le roi avec ses enfants. M. de Suremain avait
ordre de lui dire que ceci était impossible pour Je mo-
ment. Le roi devait être envoyé à Gripsholm et gardé
à vue. On lui permettrait de le rejoindre plus tard
quand les arrangements nécessaires auraient été pris.

Cette séparation forcée du roi semblait coûter plus
que toute autre chose à la reine. Elle disait à Fersen :

« Vous qui avez vu une autre pauvre reine souffrir des
mêmes angoisses que moi, vous devez comprendre
mon état. Mais au moins, elle, 011 ne commença pas
par la séparer de son mari. » Fersen lui répondit d'un
air sombre qu'elle ne se faisait pas même une idée de
ce qu'avait eu à souffrir celle-là. Et il continua à la
rassurer, en affirmant qu'on aurait pour le roi comme
pour elle tous les égards.

Deux jours après la reine écrivait à sa mère :

« Ma bonne Maman,
« La terrible catastrophe cl'avant-hier m'a mise dans

un état que je ne puis vous décrire. Le roi est arrêté.
11 m'a écrit deux fois depuis, et ma seule consolation a
été de revoir son écriture, et de savoir qu'il est calme
et tranquille. Oui! Dieu sait qu'il peut l'être; avec son
cœur noble, sa conscience pure et son profond senti-
ment religieux. Dieu protège mon bon, mon cher mari.
>Je ne vivrai que pour l'aimer.

« Je ne l'ai pas revu depuis dimanche. On me
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défend d'aller le rejoindre. Je suis ici [à Haga] avec
mes enfants. Jugez de ce que je dois ressentir de ne
pouvoir aller à lui. On me fait cependant espérer que
je pourrai le faire bientôt. Dieu le veuille. J'ai besoin
de cette consolation... (1). »

En rentrant de Haga, M. de Suremain se rendait
chez la duchesse de Sudennanie. « Je fus un moment
chez Mme la duchesse. Elle était en larmes... Elle
pensait à la reine, toujours franche dans sa pitié pour
elle... »

De ses fenêtres la duchesse avait vu la poursuite et
l'arrestation du roi dans la cour d'honneur du palais.
Elle en était encore toute bouleversée à l'arrivée de
M. de Suremain. Encore plus le fut-elle en apprenant
l'état où il avait laissé la reine. Elle demanda immé-
diatement sa voiture et se rendit à Haga, porter ses
consolations à sa nièce. Elle était pénétrée de pitié et
de compassion pour elle et tenait, dans ce moment
critique, à lui montrer toute sa sympathie. Plus tard
le duc arrivait aussi à Haga pour rassurer la reine sur
le sort de son mari.

Dès que Gustave IV eut été expédié à Drottnmgholm
et de là à Gripsholm, où il devait être gardé sous une
sévère surveillance, mais traité avec tous les égards,
les auteurs de cette révolution pacifique, faite sans un
coup de fusil tiré, une goutte de sang versée, s'adres-
sèrent au duc en le priant de prendre la charge du
gouvernement jusqu'à ce que la Diète se fût pro-
noncée sur la situation. Le duc accepta et dès le len-
demain (14 mars) les États étaient convoqués à se
réunir en Assemblée constituante.

(1) Mémoire sur la reine Frédéricjue, -par une cle ses dames d honneur,
p. 37.
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En apprenant cela, Gustave I V abdiquait en faveur
de son fils.

Dans une correspondance fort curieuse qu'il éclian-
geait à ce sujet avec son oncle, le régent, il disait :
« ... Que personne ne croie que la peur ou la contra-
riété aurait pu me forcer à faire quelque chose qui
serait contraire à mes convictions, mais je vous prie,
mon oncle, d'être persuadé que la résolution que j'ai
prise quant à mon abdication est basée sur une ferme
conviction de son opportunité. Elle est du reste con-
forme à un désir que j'ai eu depuis le jour où j'ai
perdu un père aimé et vénéré. Si je ne l'ai pas satisfait
ce désir, c'est que j'obéissais à la voix impérieuse du
devoir... » Il ajoutait qu'il ne demandait qu'à s'éloi-
gner de la Suède, afin d'aller ailleurs chercher le
calme et le repos et pouvoir finir ses jours en vivant
« pour la gloire de Dieu et l'édification de son âme ». Il
n'accepterait aucune compensation ou aide pécuniaire
de la nation, et désirait, au contraire, lui restituer les
divers dons cpie les États lui avaient votés à l'occasion
de la naissance de ses fils (1).

Cependant l'Assemblée, dès qu'elle fut réunie (lor mai
1809) déclara, nonobstant les termes de cette abdica-
tion, tant Gustave IV que son fils déchus du trône et
y appela le duc de Sudermanie qui fut proclamé roi
sous le titre de Charles XIII.

Après cela il fut permis à la reine Erédérique de
rejoindre son époux à Gripsholm. Celle-ci écrivait à
sa sœur l'impératrice de Russie :

« Dieu merci, l'heureux moment approche où je
serai réunie au roi. Je pars d'ici lundi prochain avec

(i) Voir ces lettres à la bibliothèque d'Upsal, citées par Ahnfelt,
t. III, p. 287-289.
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mes enfants. Je me sens si heureuse de l'espoir de
bientôt revoir le roi et ce moment me fera oublier
bien des peines.

u Vous savez sans doute, chère sœur, tout ce qui
s'est passé ici depuis l'abdication du roi, qui ne vous
étonnera sûrement pas, car enfin c'est ie seul moyen

pour lui de pouvoir encore passer des jours tranquilles
et certainement plus heureux qu'ici. Les États l'ont
acceptée et ont, en même temps, profité de l'occasion
pour ôter aussi à mon fils tous ses droits de succès-
sion. Je ne puis précisément regarder cela comme un
malheur pour mon enfant, car peut-être sera-t-il tout
aussi heureux sans être roi et même plus... (i). »

C'était vraiment renoncer à la couronne pour elle
et les siens avec bien de l'indifférence. Mais la reine

Frédérique n'a jamais aimé la Suède. Différente en
cela de sa sœur l'impératrice Elisabeth, qui s'était
faite Russe dans l'âme, elle était demeurée à peu près
étrangère à son pays d'adoption. Elle n'aimait delà
Suède que son mari et ses enfants et ne pardonnait
pas aux Suédois de vouloir s'en passer. Incapable de
comprendre les motifs graves de cette révolution, elle
n'y voyait que la preuve de la plus noire ingratitude
envers son époux, dont « le cœur noble, la conscience
pure et le profond sentiment religieux », selon elle,
avaient été méconnus. Partageant la fatigue qu'épron-
vait son mari du poids de cette couronne, elle sentait
que pour lui comme pour son fils ce serait un bonheur
que de 11e plus être rois. Ils jouiraient de toute leur
liberté, pourraient aller vivre où et comme ils le vou-
draient. Ils rentreraient tous en Allemagne, ils iraient

(i) Haga, 3 juin 1809. Mémoire sur la reine Fréclérique par une denses
dames d'honneur, p. 143.
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vivre auprès de ses parents. Et c'est à cela qu'elle
aspirait : « Mon seul désir, disait-elle dans une autre
lettre à sa sœur, est à présent de partir tout à fait d'ici
et aller quelque part pour nous établir où nous soyons
en repos... (1). »

Gustave IV montrait autant de résignation en
acceptant sa déchéance. Lorsqu'on lui fit connaître
la décision de la Diète, il ne prononça pas une parole
de protestation, même à l'égard de son fils, mais
demanda à changer de costume. Il quittait son uni-
forme militaire et ses décorations pour se mettre en

bourgeois, conservant seule la petite croix de Malte.
Il ne voulait plus être qu'un simple chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem (2).

La Diète lui vota une pension viagère de 30000 écus
par an plus 36000 écus du revenu des propriétés qu'il
laissait en Suède. Il les refusa. Il voulait vivre en ana-

chorète. On ne fit aucune attention à ce refus. On les

paya à sa femme pour élever ses enfants.
Gustave IV et sa famille furent conduits avec tous

les honneurs à la frontière et embarqués sur une fré-
gâte à Carlscrona pour le continent. Le général Skiol-
debrand, chargé de les accompagner, dit que ni le roi
ni la reine n'éprouvaient aucun regret de quitter la
Suède et les honneurs perdus.

Ils ne vécurent pas longtemps ensemble. Le roi se
fixa en Suisse, la reine à Carlsruhe, où elle éleva admi-
rablement ses enfants, — son fils le prince de Vasa
devait être un jour feld-maréchal dans l'armée autri-
chienne, sa fille aînée, la princesse Sophie, grande-

(1) 4 juin 1809. Mémoire sur la reine Frédéricjue par une de ses daines
d'honneur, p. 145.

(2) Sciiinkel, t. V, 73.
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duchesse de Bade, la cadette, la princesse Cecilia,
grande-ducliesse d'Oldenbourg.

Les dissentiments survenus entre le roi et la reine à
cause de ce choix de résidence et aussi des subsides
que la reine Frédérique continuait, malgré sa défense,
à recevoir de la Suède amenèrent finalement leur
divorce en 1812.

On connaît la vie errante de ce roi en exil. Les aven-
tures du Colonel Gustafsson, comme il s'est appelé dès
lors, son projet de se remarier avec sa femme après
son divorce, son procès en revendication de la tutelle
de son fils, ses écrits fantastiques, ses projets plus fan-
tastiques encore, sa visite en Angleterre, où il déve-
loppait au duc de Wellington un plan pour envahir la
France, son attitude au Congrès de Vienne, enfin sa
mort à Saint-Gall, en Suisse, en 1837, où il vivait en
petit bourgeois, tout cela occupa la chronique de
l'époque. C'était un temps où les rois en exil étaient
moins boulevardiers.

Pour la Suède il n'existait, plus depuis le jour de son
expatriation. La dynastie, éteinte dans la branche
aînée, se continuait dans la branche cadette. Après
Gustave 111, le roi théâtral aux éclairs de génie, avec
un cœur de héros et des traits de vraie grandeur
d'âme; après Gustave IV, le pédant consciencieux à
la mentalité d'un Philippe II et la politique de l'idée
fixe, la dynastie aboutissait à ce Charles XIII, faible et
mystique, usé par la vie, un pied dans le tombeau,
dont le rôle et la destinée devaient être de se choisir
un successeur et d'élire celui qui fonderait la dynastie
appelée â remplacer celle qui s'éteignait en lui.
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I

Elle était reine maintenant, la duchesse de Suderma-
nie, reine à la suite d'une révolution qui détrônait son
neveu et sa nièce, et cette couronne lui pesait lourde-
ment sur la tête. Elle avait, durant cette révolution,
traversé des heures d'angoisses. « J'ignorais, écrivait-
elle dans son Journal, si les malheurs qui frappaient
la famille de Gustave-Adolphe n'allaient pas atteindre
également son oncle et sa tante, si la nécessité qui die-
tait la déchéance du roi n'allait pas s'étendre à tous les
membres de la famille royale et si nous n'allions pas
tous être compris dans l'exil... (1). »

(i) Journal, juin 1810. — Bonde, le Meurtre de Fersen, p. 28.
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Au colonel de Suremain qui venait le premier lui
annoncer l'arrestation du roi, sa déchéance probable
et la saluer par anticipation du titre de Majesté, elle
répondait avec des sanglots dans la voix : « Au nom
du ciel, non, je ne veux pas être reine. » Elle pensait
à la reine sa nièce, si bonne, si douce. Est-ce qu'elle
allait la déposséder, hériter de ce bien dont on la dé-
pouillait? Elle pensait au petit prince Gustave. Ëtait-il
juste qu'il soit puni des fautes de son père? Elle avait
assisté à une scène de larmes lorsque sa mère disait au

petit Gustave que papa était détrôné, qu'il n'était plus
roi et que lui-même ne le serait jamais ; et le petit avait
dit en sanglotant sur le sein de sa mère : « Pourquoi,
maman, qu'est-ce que j'ai fait (1)? » Il était habitué,
lorsqu'on le punissait, ou le privait de dessert, qu'on
lui dise en quoi il avait failli. Sa mère s'était contentée
de répondre : « Ce n'est pas un malheur pour toi!
Nous serons tous plus heureux chez grand'maman à
Carlsrube. » La reine Charlotte assistait aussi au dé-

part de l'ex-reine Erédérique avec ses enfants deHaga
pour aller rejoindre son époux à Gripsholm. La reine
mère Sophie-Madeleine, la princesse Sophie-Alber-
tine et un grand nombre de personnages de la cour et
de la société, le comte Eersen, grand maréchal du
royaume en tête, étaient venus pour prendre congé de
l'ex-reine, et celle-ci disait avec affectation à son fils :
« Ta remercier toutes ces personnes d'être venues
nous saluer. Tu sais bien que tu n'es plus le prince
royal et moi je ne suis plus la reine. Ils n'étaient pas
obligés de venir; ils l'ont fait par amitié pour nous,
remercie-les bien (2). »

(1) SCHINKEL, t. V, p. 73.
(2) Ibid., p. 83.
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Et la reine Charlotte s'était jurée qu'elle ferait tout
en son pouvoir pour rendre ses droits à cet enfant.
Son mari le nouveau roi l'adopterait comme son fils et
lui transmettrait la couronne, les Etats l'éliraient
comme héritier et il monterait sur le trône à la mort:

de Charles XIII.

Jusqu'ici elle n'avait jamais fait de la politique ; elle
s'était soigneusement abstenue de se mêler des affaires
de l'État. Elle en ferait maintenant; elle deviendrait
l'âme du parti gustavien ou légitimiste qui voulait
remettre éventuellement ce petit prince sur le trône et
refusait d'étendre jusqu'à lui les griefs légitimes
qu'avait la nation contre son père.

La révolution qui venait de détrôner Gustave IV
avait été faite par le général Adlercreutz et l'armée de
Finlande, mais la première impulsion en avait été
donnée par l'armée de l'ouest sous le général Adler-
sparre, qui avait la première élevé l'étendard de la
révolte et exigé la convocation des États.

Cette armée était en marche sur la capitale ; elle y
arrivait peu de jours après l'arrestation du roi et la
constitution des nouveaux pouvoirs.

Adlercreutz et Adlersparre étaient les deux hommes
de la situation; ils la dominaient et par le succès de
leur initiative, et par leur prestige personnel et la
force armée qu'ils commandaient.

Cependant tout était constraste entre ces deux
hommes. L'antagonisme entre eux était inévitable.
C'était, un antagonisme procédant non seulement de la
rivalité dans l'exercice de ce pouvoir dont la révolu-
tion venait de les investir, mais aussi une opposition
de caractère, de vues et de principes politiques.

Adlercreutz était aristocrate, légitimiste et conser-
28
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vateur. Soldat avant tout, il était franc et ouvert,
inhabile à l'intrigue, tout en dehors.

Adlersparre, politicien autant que militaire, ancien
orateur de l'opposition à la Diète, était radical et
révolutionnaire, ambitieux, intrigant et rusé. Parlai-
tement rompu aux affaires, il avait toute la fougue et
l'éloquence du tribun populaire, de l'agitateur poli-
tique; il avait été un peu journaliste et poète à l'oc-
casion.

En procédant à l'arrestation du roi, Adlercreutz
avait agi sous l'inspiration du moment, en présence
d'un péril national, pour empêcher la guerre civile et
mettre fin à l'arbitraire d'un esprit déséquilibré. Il n'y
avait pas d'autre solution possible avec un caractère
comme celui de Gustave IV. Il avait fallu écarter du

pouvoir cette volonté irraisonnée et irresponsable
pour en appeler aux États. Mais il n'entendait pas
renverser la constitution existante, ni changer l'ordre
de succession établi par les lois fondamentales du
pays.

Adlersparre venait, au contraire, dans la ferme
intention de renverser le régime en vigueur, d'intro-
duire une nouvelle constitution, une nouvelle clynas-
tie, en faisant reviser cette loi fondamentale et élire un
héritier du trône par les États réunis en assemblée
constituante.

Ce fut un compromis entre ces deux tendances que
le choix du duc de Sudermanie, ancien régent du
royaume, pour régner après la déchéance prononcée
contre Gustave IV et son fils. Il montait sur le trône

autant par droit de succession, comme dernier repré-
sentant de la dynastie, que par voie d'élection, les
États qui prononçaient cette déchéance l'ayant invité
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à y monter, en même temps qu'ils votaient la nouvelle
constitution qui limitait son pouvoir. Le nouvean roi
commençait par prêter serment à cette constitution.

Mais ce n'était qu'une solution provisoire, un ajour-
nement de la question.

Ce roi proclamé sous le nom de Charles XIII avait
plus de soixante ans, était d'une santé délabrée et
n'avait pas de fils. Il fallait lui choisir un héritier, un
successeur éventuel, et c'est là que les partis se retrou-
vèrent en présence.

Celui des gustaviens, dont l'âme était la reine Char-
lotte aidée de la princesse Sophie-Albertine, le chef le
comte Axel Fersen, grand maréchal du royaume, avec
sa sœur la comtesse Piper, son frère le comte Fabian
Fersen comme adjoints, qui comptait des adhérents
dans le cabinet tels que Adlercreutz, Stedingk, Lager-
bring, et l'appui à la Diète de presque toute la
noblesse, voulait faire élire le prince Gustave, fils du
roi détrôné, pour rentrer dans la légalité, rétablir la
légitimité sur le trône.

Le parti d'Adlersparre, soutenu par l'armée, les
classes bourgeoises et du peuple, était absolument con-
traire à cette solution. Ce qu'il fallait à la Suède, selon
ce parti, c'était, avant tout, un soldat sur le trône, un
homme de guerre éprouvé, capable de relever le près-
tige de l'armée, de venger les défaites, d'obtenir des
conditions de paix moins humiliantes.

L'état de santé de Charles XIII était tel que cette
succession pouvait s'ouvrir à tout moment. Raison de
plus pour tenir prêt à lui succéder un homme fait, de
volonté ferme, non pas un enfant, qu'il faudrait pour-
voir d'une régence, et d'une régence féminine encore,
— celle de la reine. Enfin, il fallait, à l'avis de ce parti,
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un sang nouveau sur le trône, non pas le dernier reje-
ton d'une dynastie frappée de toutes les faiblesses
d'une fin de race.

Et Adlersparre avait trouvé le candidat qui remplis-
sait ces conditions, il arrivait à Stockholm avec une

candidature toute préparée, et il était décidé à la faire
prévaloir sur toute autre.

A la tête de l'année norvégienne contre laquelle
combattait Adlersparre sur la frontière de l'ouest, se
trouvait le prince Christian-Auguste d'Augustenbourg,
de la maison d'Oldenbourg et parent du roi deDane-
mark, au nom duquel il gouvernait en Norvège.

Militaire distingué, ayant fait les campagnes de la
coalition contre la République dans l'armée autri-
chienne et atteint le grade de major général dans l'ar-
mée danoise, il était commandant en chef en Norvège
et président du gouvernement provisoire établi dans le
pays par le Danemark depuis que les flottes anglaises
rendaient impossibles les communications par mer
entre le Danemark et la Norvège et que les communi-
cations par terre étaient également interrompues par
l'état de guerre avec la Suède. Le prince s'était rendu
très populaire en Norvège par son urbanité, sa nature
franche et loyale, pendant qu'il déployait des apti-
tudes militaires sérieuses dans l'organisation des
forces du pays.

Le parti norvégien qui désirait l'union avec la
Suède, stimulé par les souffrances qu'endurait le com-
merce en Norvège par suite de cette cessation des
communications avec l'étranger, avait imaginé cette
combinaison pour atteindre son but : le prince Chris-
tian serait élu héritier au trône de Suède en même

temps que la Norvège proclamerait son indépendance
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du Danemark et son union avec la Suède sous le même
souverain. L'union des deux pays de la Péninsule scan-
dinave se ferait ainsi tout naturellement et d'un com-

mun accord.

Adlersparre, séduit par cette perspective, avait
adopté cette combinaison et faisait de l'élection du
prince Christian-Auguste comme héritier du trône en

Suède et l'union avec la Norvège le point central de sa

politique.
Il avait eu plusieurs entrevues secrètes avec le

prince Christian dans son camp, avec les chefs du
parti séparatiste en Norvège, Wedel-Jarlsherg et An-
ker, et en lançant sa proclamation de révolte contre
Gustave IV, en se mettant en marche sur Stockholm
dans le but de renverser son gouvernement, il avait
obtenu du prince un armistice et la promesse for-
melle qu'il n'entreprendrait rien contre la Suède du-
rant l'absence des troupes suédoises préposées à la
défense de la frontière contre lui.

La lutte entre les deux hommes et les deux partis,
qui se disputaient la prépondérance à Stockholm après
la déchéance de Gustave IV et la proclamation de
Charles XIII, se centralisait sur le choix de l'héritier
qui succéderait à ce dernier.

Ce furent l'influence et les conseils d'Adlersparre
qui prévalurent. Charles XIII décida de proposer à la
Diète l'élection comme son héritier du prince Christian-
Auguste d'Augustenbourg, à l'exclusion du prince
Gustave, fils du roi déchu.

Il prit cette décision, dit dans son Journal la reine
Charlotte, qui avait tout fait pour l'en détourner, à
cause de l'état précaire de sa santé et pour éviter la
nécessité d'une répence en cas de sa mort, et aussi
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parce qu'il croyait que l'élection de ce prince facilite-
terait l'union avec la Norvège et la conclusion de la
paix : le choix du fils de Gustave IV déplairait peut-
être à Napoléon.

Cette élection fut votée par les Etats, à l'unanimité
dans les ordres des bourgeois, du clergé et des pay-
sans, à une faible majorité et après des débats orageux
dans l'ordre de la noblesse.

Il ne fallut pas longtemps pour démontrer combien
les promesses et les calculs à l'égard de l'union avec
la Norvège étaient illusoire. Le Danemark put faci-
lement déjouer tout ce beau projet, et le prince Chris-
tian déclara ne pouvoir accepter le choix qui était
fait de sa personne comme héritier de la couronne de
Suède que lorsque le Danemark aurait fait la paix
avec la Suède et que le roi de Danemark l'aurait auto-
risé à se conformer au désir si flatteur des Suédois.

Quant à Napoléon, il répondait au comte Rosen,
envoyé auprès de lui par Charles XIII pour lui sou-
mettre cette question, et qui rejoignait l'Empereur à
Dillingen au moment où il allait livrer la bataille
d'Eckmuhl :

« Je n'ai qu'un conseil à vous donner : Mettez-
vous d'accord à la Diète, unissez-vous pour choisir un
guerrier, un homme capable de commander une
nation de braves. Puis bâtez-vous de faire la paix avec
la Russie. Alexandre est généreux, il vous l'accordera
facilement, dès que vous n'avez plus ce fou sur le
trône (I). »

Les Suédois avaient choisi un militaire, un guer-
rier qu'ils croyaient digne de les commander, de

(1) Rapport de Rosen, Sciiinkfx, t. V, p. 54.
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renouveler sur le trône les traditions de leurs grands
rois; et ils avaient fait la paix avec la Russie (17 sep-
tembre 1809), mais cette paix leur avait coûté la perte
définitive de la Finlande et transporté la frontière
russe à quelques milles de leur capitale. « Dieu m'est
témoin, écrivait le comte Stedingk qui signait cette
paix à Fredrikshamn, que j'aurais mieux aimé signer
mon arrêt de mort (1). »

Tel était le fruit de l'indécision, de l'entêtement et de
la folie qui avaient présidé à la politique de la Suède au
milieu de l'épouvantable tourmente qui bouleversait
l'Europe.

La Suède avait aussi fait la paix avec Napoléon
(Paris, 6 janvier 1810). Il lui rendait la Poméranie
dont il n'avait que faire, mais en lui imposant la ces-
sation de tout commerce avec l'Angleterre, c'est-à-dire
en frappant de paralysie presque toute sa vie commer-
ciale. Elle avait fait la paix avec le Danemark (Jônko-
ping, 10 décembre 1809) qui acquiesçait au choix du
prince d'Augustenbourg, général de l'armée danoise
et parent du roi, pour le trône de Suède, mais après
avoir mis fin à tout projet d'union entre la Suède et la
Norvège, dans sa personne.

Il

Les gustaviens avaient perdu la partie, mais ils
n'abandonnaient pas encore tout espoir. La faillite du
projet d'union avec la Norvège, les dures conditions

(i) IliLDEURXssD, Histoire de Suède, t. IX, p. 105.
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de paix imposées par la Russie, et qu'il avait, fallu
subir, étaient bien près de causer un revirement dans
l'opinion publique contre le prince qui devait apporter
en dot la Norvège et qui ne l'apportait pas, qui devait
gagner à la Suède F appui de Napoléon, alors queNapo-
léon la livrait entièrement à la merci d'Alexandre.

En novembre 1809, le roi Charles XIII était frappé
d'un nouveau coup d'apoplexie qui le laissait à moitié
paralysé et en partie privé de l'usage de la parole.

Le camp des légitimistes reprit courage. Si le vieux
roi mourait avant l'arrivée du prince élu, une contre-
révolution pourrait proclamer le prince Gustave, sous
la régence de la reine Charlotte, à laquelle seraient
confiés les soins de son éducation jusqu'à sa majorité.

Le centre de cette agitation légitimiste était le palais
Fersen, dont la comtesse Piper, sœur du grand maré-
chai et grande maîtresse de la reine, faisait les honneurs
.avec une grâce et un esprit qui réunissaient autour
d'elle toute la noblesse et la haute société de Stockholm.

Elle mettait au service de cette campagne en faveur
du prince non seulement ses pouvoirs personnels de
séduction et le prestige d'un grand nom, d'une mai-
son hospitalière et puissante, mais des allures de pro-
pagande officielle auxquels ses attaches avec la cour,
son amitié particulière pour la reine, donnaient une
certaine vraisemblance.

Cependant le roi se remettait de son attaque. Le
prince élu Christian-Auguste d'Augustenbourg arri-
vait à Stockholm, le 12 janvier 1810, et la réception
que lui faisait le public, tant sur son passage en pro-
vince que dans la capitale, prouvait combien l'opinion
lui était encore favorable.

Le roi Charles XIII l'adoptait officiellement comme
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son fils et il prêtait serment à la constitution, comme
héritier présomptif de la couronne, prenant à cette
occasion le nom de Charles-Auguste, celui de Christian
sonnant mal aux oreilles suédoises par les souvenirs
qu'il évoquait de l'Union de Calmar et la tyrannie de
Christian II.

Le ministre de Danemark avait suivi avec le plus
grand intérêt l'élection de ce prince au trône de Suède.
Maintenant que le projet d'union, par son entremise,
de la Suède et la Norvège avait été habilement déjoué,
sa cour espérait que l'influence de ce prince aux ori-
gines danoises et aux attaches norvégiennes amènerait
entre les trois pays Scandinaves l'alliance que réela-
mait la défense de leurs intérêts communs dans la crise

dangereuse que traversait l'Europe, la sauvegarde de
leur commerce contre les sévérités du blocus continen-

tal. Le comte Dernath écrivait à son gouvernement en

annonçant l'arrivée du prince Charles-Auguste et la
réception qui lui était faite :

« Le prince royal n'aura probablement pas grand
chose à craindre du fils de Gustave IV. Il est naturel

que quelques personnes sentent de la pitié et éprouvent
de l'intérêt pour un prince qui est étranger à tout ce
qu'on a à reprocher à son père. Mais la haine contre
i'ex-roi, ou plutôt la conviction des dangers que son
obstination et son défaut absolu de sens politique occa-
sionnaient au pays, est tellement profonde et si géné-
raie qu'il n'y a pas une tête pensante en Suède qui
s'intéresse désormais à lui. Et la défaveur du père
s'étend jusqu'au fils qu'on croit aussi borné que lui.

Pour ce qui est de la reine, il est fort naturel qu'elle
ait le désir de voir le fils de son neveu succéder à son

mari. Mais je considère son influence politique comme
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trop insignifiante pour que je la croie capable de con-
duire une intrigue aussi difficile... (I). »

Cette fois les gustaviens étaient complètement vain-
eus. Les chances du prince Gustave d'arriver au trône
que perdait son père devenaient à peu près nulles.

Aussi quelque désappointée que fût la reine Char-
lotte de voir les espérances qu'elle avait conçues pour
son neveu anéanties, elle ne s'efforça pas moins de
faire bon accueil au prince élu à son arrivée à
Stockholm. Elle chercha à le juger avec impartialité,
mais on voit bien, parce qu'elle en dit dans son Jour-
nal, qu'il ne réussissait pas à gagner ses sympathies.

« Le prince royal, écrit-elle, qui a passé toute sa vie
dans les camps, en compagnie de camarades militaires,
se sentait gêné en la compagnie des dames; il semblait
avoir peu l'habitude du grand monde... Soldat dans
l'âme, sa manière était toujours polie mais froide, ce à
quoi contribuait aussi, sans doute, le sentiment qu'il
avait que son élection était moins bien vue par une
partie de la nation, et la difficulté qu'il éprouvait de se
lier intimement avec les personnes de son entourage.
Une certaine timidité naturelle le rendait en outre un

peu guindé.
« Cependant ses qualités morales étaient telles qu'on

avait lieu d'être satisfait de son choix comme héritier,
quoiqu'on ne fût pas encore à même de juger de ses
capacités militaires et administratives, qu'il n'avait pas
eu l'occasion de démontrer.

k Je ne le crois pas très doué, quoique possédant un
jugement sain. Il était silencieux et renfermé. Il n'avait
aucun goût pour la musique et semblait peu intéressé

(1) F.-U. Wkaxgel, Correspondance de diplomates danois a Stockholm,
1807-1813, p. 55-56.
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aux beaux-arts. Il avait sans cloute reçu une éducation
soignée, mais parlait peu de littérature et ne paraissait
en connaître que l'allemande... (1). »

Court de taille et trapu, avec une grosse téte sur un
cou très court, une figure plutôt insignifiante, malgré
cles yeux vifs et un nez en bec d'aigle, le prince était
en effet peu imposant de sa personne et peu avenant
de manières. Rude soldat, ayant mené la vie des camps

depuis sa jeunesse, il n'était pas à son aise dans les
salons et la société des dames ; il se sentait gêné au
milieu de cette cour raffinée, de cette haute aristocra-
tie, cpii lui était plus ou moins hostile. Cependant l'on
ne pouvait méconnaître les qualités solides de son
caractère, son honnêteté et sa droiture. Il se montrait
désireux de se mettre au-dessus des partis, d'être bien
avec tout le monde, de ne se laisser mener par per-
sonne. Si ce n'était pas un génie, c'était un brave et
vaillant soldat, plein de bonne volonté et étranger à
l'intrigue. Ses adversaires eux-mêmes, les gnstaviens,
durent le reconnaître. Le comte de la Gardie, un

des coryphées de ce parti, écrivait :
« C'est un monsieur qui ne se fera pas aimer; mais

il est sérieux, économe, travailleur, trois qualités
aussi rares qu'essentielles chez un roi de Suède; plus
fait pour gouverner qu'être gouverné, et c'est bien ce
qu'il nous faut (2). »

Et c'est l'opinion que se formait de lui le public en
général.

Il ne tarda pas à se mettre au courant de la situation,
de l'état des partis et parvint à se concilier la reine et
les gnstaviens en faisant entendre qu'il ne se marierait

(1) Journal, juin 1810. — Boade, le Meurtre cle Fersen, p. 3-4.
(2) Hildebrand, Histoire de Suède, t. IX, p. 119.
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probablement pas et pourrait éventuellement adopter
le fils de Gustave TV, s'il montrait les qualités voulues
pour être un bon roi, et lui laisser la couronne après
sa mort. La restauration se ferait ainsi naturellement
et sans secousses.

« Il avait, dit encore la reine, gagné toute l'amitié
du roi en déclarant à une occasion où il fut question
de son mariage, qu'il ne comptait pas se marier pour
pouvoir, dans l'avenir, choisir comme son fils le
prince Gustave, qui de cette façon rentrerait dans ses
droits ( I). »

Le ministre de Danemark écrivait :

« Depuis quelques jours 011 parle de nouveau d'un
projet que plusieurs membres de l'ordre des bour-
geois ont promis de soumettre à la Diète au sujet de
la transmission éventuelle de la couronne au fils de
Gustave IV. La reine a une affection particulière pour
cet enfant et le prince royal se déclare disposé à
l'adopter.

« Il est un fait cependant que ce n'est que parmi les
hautes classes que l'on entend tenir ce propos, mais
on n'oserait pas le faire si l'on ne croyait que le prince
est moins sûr de sa popularité.

« Son Altesse Royale quitte demain la capitale pour
faire sa tournée en province (2). »

Pendant cette tournée dans les provinces, qui devait
faire connaître le prince aux populations, il était ac-
compagné du grand maréchal comte Fersen qui lui
servait d'introducteur auprès des autorités.

Après avoir visité Garlscrona, Luncl, Helsingborg

(1) Journal, juin 1810. — Bonde, le Meurtre de Fersen, p. 3.
(2) 8 mai 1810. — F.-Q. Wrangel, Correspondance des diplomates

danois a Stockholm, 1807-1813, p. 60.
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et Ramlôsa, où il rencontrait son frère, le prince Fré-
cléric d'Augustenbôurg, venu au-devant de lui du
Danemark, le prince royal se rendit au camp de Qui-
(linge pour inspecter le régiment de cavalerie de la
région.

En passant ce régiment en revue, il fit une chute de
cheval et fut relevé sans connaissance. Quelques
heures après il était mort. Il fut constaté qu'il avait
été frappé d'un coup d'apoplexie foudroyante, qui
était cause et de sa chute et de sa mort.

III

La nouvelle de cette mort subite causa une immense

sensation dans tout le pays. Outre que le peuple s'était
attaché à ce prince aux manières simples, aux allures
franches et décidées, sa mort laissait un vide et
ouvrait à nouveau la question disputée de la succès-
sion au trône.

« Il me semble superflu de décrire à Votre Excel-
lence, écrivait le ministre de Danemark, l'impression
cpie la nouvelle de la mort du prince royal a produite
ici. Le deuil est répandu sur le pays. Le roi est très
abattu; il pleure sans cesse. Il s'était attaché à ce
prince et c'est autant le chagrin de sa perte que le
sentiment des difficultés qui surgissent par suite de
cette perte, cpii font verser des larmes à Sa Majesté.
La reine est aussi, du moins en apparence, très émue
de cette mort. Elle est si inconséquente et impulsive
qu'il n'est pas impossible qu'elle regrette sincèrement
ce prince, qui dans sa conduite envers elle a montré
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tant de tact. La princesse Sophie-Albertine est depuis
vendredi sérieusement malade. Le Conseil est très

inquiet; la plupart des ministres aimaient réellement
le prince. La consternation est générale, car le peuple
avait conçu une sincère estime pour l'héritier du
trône.

« La possibilité que la mort du roi survienne avant
qu'on ait pu lui donner un successeur, et la crainte
que dans une pareille conjoncture on ait à subir l in-
tervention de quelque grande puissance donnent lieu
à de graves inquiétudes. Le bas peuple à Stockholm
croit à un empoisonnement. On désigne la comtesse
Piper. La haine contre la Russie et la haute noblesse
est poussée à l'extrême. L'événement est trop malheu-
reux et trop extraordinaire pour qu'on le trouve natu-
rel... (1). »

Devant les coups du sort d'une portée nationale,
l'imagination populaire refuse de se contenter des
explications simples et naturelles; il lui faut recher-
cher l'extraordinaire, une intervention humaine qu'elle
puisse rendre responsable de la catastrophe, une tête
sur laquelle elle puisse venger son infortune.

Ici ce fut sur les gustaviens, les légitimistes qu'allait
se fixer cette responsabilité. Eux seuls avaient intérêt
à la disparition de l'héritier élu du peuple, pouvaient
profiter de la réouverture de la succession au trône.
Partant de là on eut vite fait d'imaginer un complot des
gustaviens pour faire mourir le prince. C'était l'intri-
gante et ambitieuse comtesse Piper qui avait préparé
le poison lent; le grand maréchal du royaume comte
Fersen, chargé d'accompagner le prince dans sa

(1) 4 juin 18t0. — WnAXGEL, Correspondance de diplomates danois a
Stockholm, 1807-1813, p. 62.
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tournée, qui le lui avait administré à petites doses
répétées; c'étaient ces doses successives accumulées
qui avaient produit le soudain transport au cerveau,
cause de la chute de cheval et de la mort du prince.

Et cette stupide calomnie trouvait partout des cré-
dules. C'est qu'elle désignait à l'imagination populaire
les responsabilités qu'elle recherchait, les victimes que
réclamait sa soif de vengeance. Elle ne tenait aucun

compte des preuves matérielles qui la démentaient :
la nature apoplectique du prince, les attaques légères
mais significatives qu'il avait eues antérieurement,
l'autopsie des médecins qui établissait la nature du
mal qui l'avait emporté. Elle ne tenait aucun compte
de l'honorabilité, l'élévation de caractère de ceux

qu'elle accusait. Tout le passé du comte Fersen, passé
d'héroïsme et de dévouement patriotique, la clémen-
tait éloquemment. Mais elle frappait en lui l'orgueil-
leux aristocrate, chef des légitimistes et des partisans
de restauration. Elle voulait atteindre en la comtesse

Piper le salon le plus recherché, le plus exclusif de
Stockholm, elle allait jusqu à accuser la reine elle-
même de complicité en ce complot, parce que son
amitié pour la comtesse Piper, son intimité avec elle
faisaient des jaloux et causaient des envies :

« Je sais bien, écrivait la reine, que les soupçons
s'étendent jusqu'à moi, qu'on me suppose avoir pris
part à ce crime imaginaire dont on n'hésite pas à accn-
ser les personnes les plus honorables. Je méprise ces
calomnies ; je ne veux pas m'abaisser jusqu'à y faire
la moindre attention... (1). »

Mais ces calomnies, que méprisaient par fierté et

(1) Journal, juin 1810. — Bosdk, le Meurtre de Fersen, p. 33.
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dans le sentiment de leur innocence ceux qu'elles
visaient, étaient répandues et propagées dans le public
par ceux cpii craignaient avant tout une restauration et
la candidature du prince Gustave dans le nouveau
choix d'un héritier. Des vers satiriques, des pasqui-
nades grossières étaient affichés sur les murs, colpor-
tés de bouche en bouche, reproduits même par la
presse (1). Ils empoisonnaient l'opinion, déchaî-
naient l'esprit de parti avec ses aveuglements et ses
haines, excitaient la fureur populaire avec ses empor-
tements et ses cruautés. Ils déterminaient un mou-

vement qui, à la première occasion, se porterait aux

pires des excès.
Le corps du prince défunt arrivait à Stockholm, le

20 juin 1810, pour être exposé sur un lit de parade au
palais royal avant d'être enseveli dans le caveau des
rois de Suède, à l'église de Riddarholm. La procès-
sion funèbre se formait aux portes de la ville et suivait
les rues principales pour gagner le palais.

Escorté des troupes de la garde, le fusil renversé,
précédé et suivi d'escadrons de cavalerie, le char,
surmonté de la couronne royale, portant le cercueil
couvert du drapeau et jonché de fleurs, avançait len-
tement, musique en tête, aux sons d'une marche
funèbre, à travers les rues bondées de monde.

Devant le char funèbre, le carrosse de gala du maré-
chai du royaume ouvrait la marche et dirigeait la pro-
cession. En grand costume de cour, chamarré de déco-
rations et des insignes cle sa charge, le comte Fersen
était assis, solennel et impassible, dans cet immense
carrosse tout doré, aux vitrages de cristal, qui le

(i) Les Renards dans Nya Posten.
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découvrait de toutes parts aux regards de la foule.
Il était arrivé la veille en ville précédant le corps du

prince pour organiser sa réception et l'ordre de son
entrée solennelle dans la capitale, de son transfert au
château. Fersen connaissait les calomnies qui circu-
laient contre lui et les siens dans le public. Il avait, le
matin même, reçu des lettres anonymes l'avertissant
du danger qu'il courait s'il prenait part à cette procès-
sion : la populace, surexcitée, pourrait, à sa vue, se

porter à des voies de fait, lui faire un mauvais parti. Il
avait méprisé ces avertissements dans son orgueil de
grand seigneur, avec le courage de l'innocence. De
l'intérieur de son carrosse, il suivait, hautain et calme,
les progrès de la marche à travers les rues, daignant
à peine observer la physionomie de cette foule en
deul qui se pressait sur le passage du cortège, qui
l'accueillait tantôt dans un morne silence, tantôt avec

des murmures entrecoupés de sanglots de femmes et
de pleurs d'enfants.

Soudain, dans la grande rue Neuve, aux abords de
la place de la Maison des Nobles, cette foule devint
houleuse, les murmures se changèrent en cris et en
vociférations; des cannes étaient levées, des bras s'agi-
taient en l'air, et une volée de pierres atteignit le car-
rosse du grand maréchal. Les vitres volèrent en éclats,
les chevaux se cabrèrent; le cortège dut s'arrêter.

En un clin d'oeil le comte Fersen fut arraché de sa

voiture, jeté par terre, piétiné par une foule enragée.
Il se releva nu-tête, les vêtements en lambeaux, la
figure ensanglantée, chercha à se défendre, mais,
serré de près, contraint de reculer devant ces gestes
menaçants, ces figures grimaçantes, ces hurlements
d'énergumènes, il se précipita dans une porte qui s'ou-

29
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vrit toute grande derrière lui. Les plus forcenés de la
foule s'y engouffrèrent après lui (1).

Le cortège se remettait en marche au milieu d'un
tumulte effroyable.

Au premier étage de cette maison où s'était réfugié
Fersen, il fut rejoint par les forcenés à sa poursuite.
Enhardis par ce mouvement de fuite de sa part, par
l'isolement où ils le retrouvaient dans une des pièces
de cette maison, dont les habitants étaient dehors à
suivre la procession, ils se jetèrent sur lui, lui arra-
chèrent son épée, ses décorations, qu'ils lancèrent par
la fenêtre à la foule dans la rue, où elles furent reçues

par des hurlements, des cris de : A mort ie traître!
À ce moment parut dans la chambre l'adjudant

général de l'armée, Silfversparre, qui accourait au
secours du grand maréchal. La présence de cet officier
en uniforme fit un instant reculer les braillards qui
entouraient Fersen, le menaçant du poing. Silfver-
sparre les écarta d'un geste d'autorité, offrit son bras
à Fersen et l'emmena.

Mais à peine parurent-ils ensemble dans la rue que
la foule qui stationnait devant la porte se jeta sur eux,
les sépara dans la bagarre et entraînant Fersen avec
elle vers la place où aboutissait la rue, défila dans une
poussée formidable devant le front de la troupe ran-
gée en parade sur cette place depuis le passage du
cortège funèbre.

Et cette troupe ne bougea pas ; elle ne fit rien pour
sauver cette victime que la foule furieuse bousculait
et chassait devant elle. Deux jeunes officiers, indignés
à cette vue, commandèrent à leurs hommes de char-

(i) Journal, juin 1810. — Bonde, le Meurtre de Fersen. — F. Flacii,
le Comte Ilans Axel von Fersen.
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ger cette foule à la baïonnette et de lui arracher sa vie-
time, mais un capitaine intervint immédiatement pour
donner contre-ordre. La troupe n'avait pas à sévir
contre le peuple; c'était l'affaire de la garde bour-
geoise.

La garde bourgeoise brillait par son absence.
Le colonel Vegesackparutà cheval sur la place. Lui

aussi n'osa pas intervenir. Il partit au galop pour aller
avertir le maréchal Klingspor, gouverneur de la ville.
Celui-ci déclara qu'une attaque de goutte l'empêchait
de monter à cheval ; il pria le colonel d'aller avertir le
commandant de place Adlercreutz.

Le général Adlercreutz était déjà averti. Il venait
de paraître au milieu du tumulte sur la place de la
Maison des Nobles. Il se mit à haranguer la foule, à
faire appel à ses sentiments. L'autorité de sa parole
avait fait arrêter la foule; les meneurs se mirent à rai-
sonner avec lui.

En attendant, quelques personnes compatissantes
s'étaient emparées de Fersen, et, le soutenant sous les
bras, le conduisirent en toute hâte au corps de garde
de l'hôtel de ville, au coin de la place. Ils entrèrent
avec lui dans la salle du corps de garde en fermant la
porte derrière eux.

Exténué et meurtri, prêt à s'évanouir de faiblesse,
par suite de la perte de sang et des horions, le comte
Fersen s'affaissa sur une chaise, pendant que ceux qui
l'avaient sauvé s'efforçaient de le ranimer, d'étancher
le sang sur sa figure et sa poitrine.

Mais la foule en dehors, un moment distraite par la
parole d'Adlercreutz, s'était aperçue de la disparition
de sa victime. Elle se ruait contre la porte du corps de
garde. La porte céda devant cette poussée et, avec un
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hurlement de rage, la foule envahissait la pièce, se

précipitait sur Fersen , l'entraînait encore dehors.
A bout de force, Fersen trébucha sur le seuil et tomba
sur le pavé devant la porte. Toute la bande passa sur
son corps, trépigna sur lui. Un grand gaillard en cos-
tume de marin dansa avec ses grosses bottes sur sa

poitrine jusqu'à enfoncer les côtes. Ils laissèrent sur le
pavé une masse ensanglantée et inerte, défigurée, mé-
connaissable, que des retardataires venaient encore
heurter du pied, des passants s'arrêtaient pour ba-
fouer et insulter.

Le grand maréchal avait rendu le dernier soupir.
Et ceci se passait en plein jour, sur une des pnn-

cipales places de la ville, en présence d'une troupe
alignée en parade, les armes au repos! La scène de
carnage avait duré plus d'une heure; l'attentat était
perpétré contre un des plus hauts dignitaires de l'Etat
en plein exercice de ses fonctions !

Une bande de forcenés, une foule en délire avait
mis au défi toutes les autorités, avait paralysé l'action
du gouvernement entier. Elle avait exercé sa ven-
geance, assouvi sa passion devant les yeux mêmes de
ces autorités, et celles-ci étaient demeurées inertes;
elles l'avaient laissée maîtresse du pavé, libre de triom-
pher, de porter sa fureur plus loin encore et de faire
d'autres victimes. L'autorité s'effaçait devant les dé-
bordements de la plèbe. Tel était le résultat des divi-
sions politiques, des haines de parti.

La Suède était malade. Un règne néfaste, des
guerres désastreuses, une paix humiliante, qui bles-
sait au vif le sentiment national en démembrant le

pays, une révolution qui minait l'autorité, affaiblissait
le pouvoir en ouvrant la voie à toutes les convoitises,
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tout s'était réuni pour abaisser à ce point une nation
fière et généreuse.

Ces soldats étaient braves, ils s'étaient battus avec

honneur dans les guerres de leur pays; ces autorités
n'étaient pas incapables, ni inconscientes de leurs
devoirs. Tous avaient été paralysés par la crainte de
la responsabilité devant l'opinion, la peur de paraître
prendre fait et cause pour un parti, heurter de front
le peuple pour défendre la noblesse. Ils avaient laissé
commettre un meurtre pour ne pas se compromettre
dans les luttes politiques.

» C'est l'événement le plus détestable, le plus bumi-
liant qui ait jamais frappé d'horreur la Suède, écrit
la reine, en racontant les détails de ce meurtre. Il
restera comme une tache sur l'honneur de la nation

entière, mais surtout de ceux qui n'ont pas su l'em-
pêcher... (1). »

IV

Ce fut, d'après le récit de la reine Charlotte, le
colonel de Suremain, aide de camp de Charles XIII,
qui le premier vint avertir le couple royal à Haga de
ce qui se passait en ville (2). Il était du cortège de la
translation du corps du prince défunt au château,
tenant un des cordons du poêle; il marchait à côté du
char funèbre. Il avait vu l'attaque de la populace
contre la voiture du grand maréchal, en tête de la
procession. Il avait noté la fureur du peuple et l'inertie

(1) Journal, juin 1810. — Bo^de, le Meurtre de Ferscn, p. 3.
(2) Ibul., p. 15.
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des autorités. Il avait en vain pressé l'adjudant géné-
rai Silfversparre de faire donner la troupe pour arrê-
ter l'émeute. Celui-ci avait répondu que ce n'était, pas
nécessaire.

Prévoyant les conséquences de cette mollesse, —

M. de Suremain avait quelque expérience des mouve-
ments populaires, ayant été à Paris aux débuts de la
Révolution, avant d'émigrer, et il sa vait où ils peuvent
mener, — il sauta à cheval et se rendit au galop à Iiaga
où il obtint du roi un ordre par écrit aux autorités
militaires de refouler l'émeute par les armes, de tirer
sur le peuple s'il le fallait pour mettre fin au tumulte.

« M. de Suremain retourna avec cet ordre à franc
étrier, ajoute la reine, mais il arriva malheureusement
trop tard, car le comte Fersen n'était déjà plus parmi
les vivants; il put seulement être témoin des horreurs
que commettaient dans la cour de l'hôtel de ville des
personnes des deux sexes qui venaient insulter son
corps mort. La plèbe était arrivée à un tel état de
frénésie qu'elle 11e se possédait plus ; des hommes, des
femmes qui ressemblaient à des mégères, se précipi-
taient en masse sur la place, se battaient pour arriver
jusqu'au corps mutilé et nu, lui arrachaient les cheveux
qui lui restaient, et le frappaient de leurs cannes, de
leurs parapluies, pour s'assurer qu'il était bien mort...

« On commençait aussi à craindre que la masse du
peuple ne se portât à la maison du comte Fersen, où
vivait sa soeur la comtesse Piper, et au château où se
trouvait son malheureux frère avec sa femme et ses

enfants, et que ceux-ci ne devinssent également vie-
times de la fureur de la plèbe... (I). »

(i) Journal, juin 1810. — Bonde, le Meurtre de Fersen, p. 16.
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Mais le vieux roi Charles XIII, tout paralysé d'un
côté qu'il fût encore et faible sur ses jambes, déploya
soudain, au milieu de cette crise, une force et une

énergie dont on ne l'aurait pas cru capable. « Le
roi, dit la reine, fut tellement ému, en apprenant les
horreurs qui venaient de se commettre, qu'il fut sur le
point de se trouver mal, et on avait cru devoir, vu
l'état précaire de sa santé, chercher à lui rendre le
calme et l'assurance... Mais c'est réellement le cas,

que le roi peut, justement dans les moments critiques,
développer le plus grand courage et la plus grande
force... (1). »

Charles XIII commanda sa voiture et se rendit

immédiatement en ville. Il traversa les rues en tumulte

pour se rendre au palais, où il convoqua son conseil;
envoya sa démission au gouverneur de la ville, Kling-
spor, qui s'était montré si incompétent, et nomma à sa

place le général Skiôidebrand, homme énergique et
indépendant. Il manda auprès de lui Àdlercreutz et
Silfversparre et leur commanda des mesures vigou-
reuses. Le palais fut entouré de troupes, tous les
points exposés de la ville furent occupés, la maison
Fersen, surtout, fortement gardée. Cette fois les sol-
dats étaient munis de cartouches et les officiers avaient

ordre de sévir si la foule refusait de se disperser à la
première sommation.

Cependant la comtesse Piper n'avait pas attendu
ces mesures tardives pour se mettre en sûreté. Aver-
tie de l'émeute, de l'attaque contre son frère et des
menaces proférées contre elle par la foule en fureur,
elle avait quitté précipitamment la maison Fersen,

(i) Journal, juin 1810. — Boxde, le Meurtre de Fersen, p. 16.



456 LA FIN D'UNE DYNASTIE

déguisée en paysanne, ayant emprunté le costume de
Dalécarlienne d'une de ses servantes. Son neveu le
baron Klinckowstrôm et le duc de Pienne, qui habi-
tait la maison Fersen comme l'hôte du grand mare-
chai, l'escortaient, la suivant à une certaine distance
en ayant l'air de ne pas la connaître. Ils descendirent
rapidement au port où ils s'embarquèrent sur un petit
voilier en partance pour Rydboholm, le château des
comtes Brahe, à peu de distance de Stockholm.

Malheureusement en y arrivant ils trouvèrent que
les propriétaires du château, le comte et la comtesse

Brahe, étaient absents. De Pienne et Klinckowstrôm
ne jugèrent pas prudent de laisser la comtesse Piper
au château sous la garde de l'intendant seul, la loca-
lité étant encore assez rapprochée de la ville pour
que les mécréants pussent s'aviser de la poursuivre
jusque-là.

S'étant procuré une voiture et des chevaux chez
les Brahe, ils continuèrent leur route jusqu'au château
plus éloigné de Penningby, où la comtesse trouva un
asile provisoire chez sa parente la comtesse Rosen.
Mais le baron Klinckowstrôm, encore sousl'impres-
sion de ce qu'il avait vu de la fureur du peuple contre
son oncle le comte Fersen, ne croyait pas sa tante,
même là, en sûreté. Il aurait voulu qu'elle quittât
pour un temps la Suède, qu'elle allât vivre en Cour-
lande où les Fersen avaient des parents, jusqu'à ce
que l'effervescence fût calmée. Il revint en ville et

s'occupa de lui obtenir des passeports pour l'étran-
ger. Mais d'autres membres de la famille, les Piper,
le comte Fabian Fersen, s'opposèrent à ce projet. Ils
craignirent qu'en s'expatriant la comtesse Piper n'eût
l'air de se sentir coupable, de fuir devant la justice
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autant que devant la fureur et la vengeance du
peuple. En restant dans le pays elle pourrait mieux se
défendre contre l'absurde calomnie propagée contre
elle. Ils demandèrent au roi de la faire interner à la
forteresse de Vaxholm où elle serait en sûreté et aurait
l'occasion de se justifier publiquemnent, de fournir
les preuves de son innocence.

Le roi refusa. Un internement dans une forteresse

par son ordre ressemblerait beaucoup à une arresta-
tion. En faisant croire que les autorités la jugeaient
coupable on augmenterait les préventions contre elle.

« Le roi, dit la reine, voulut éviter qu'il y eût la
moindre apparence de culpabilité contre elle et trou-
vait injuste d'ordonner l'internement d'une personne
au sujet de laquelle le public émettait des soupçons,
mais contre laquelle aucune accusation directe n'était
portée... (1). »

Dans ces circonstances la comtesse Piper prit le
parti de se rendre de son propre gré à Vaxholm et de
se constituer prisonnière en demandant une enquête
sur sa conduite. « C'est dans la conscience de sa par-
faite innocence, ajoute la reine, et sur le conseil de
ses amis, qu'elle a agi ainsi, convaincue qu'elle aurait
de cette façon l'occasion de se justifier. Aussi est-
elle sortie de cette forteresse avec son honneur
intact... (2). »

Aux angoisses que causaient à la reine Charlotte
les dangers courus par son amie venait s'ajouter une
autre inquiétude. Cette amie était dépositaire du
manuscrit de son Journal. Nul en dehors d'elle ne

connaissait même l'existence de ce Journal qu'elle
(1) Journal, juin 1810. — Bonde, le Meurtre de Fersen, p. 22.
(2) Journal, juin 1810, en marge. — Ibid., p. 22, note.
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écrivait depuis des années, auquel elle confiait ses
pensées les plus intimes et dont l'amie était chargée
de conserver les cahiers pour mieux les cacher aux

yeux de tous.
Qu'étaient devenus ces cahiers dans la fuite de la

comtesse? Qu'en avait-elle fait en quittant si précipi-
tamment la maison Fersen?

« Avant de continuer mon récit, écrit la reine, je
dois faire mention d'une chose qui me causa de graves

inquiétudes. Une partie des cahiers qui contenaient
les notes de mon Journal avait été, durant la révolu-
tion du 13 mars, donnés par moi à garder à la com-
tesse Piper... Pensant que mes notes seraient en plus
de sûreté auprès d'une particulière, je lui en avais
confié la plus grande partie, qu'elle gardait auprès
d'elle. Je craignais maintenant qu'en fuyant la maison
de son frère elle n'ait pas eu le temps de les emporter
et que si on les retrouvait parmi ses papiers elle serait
encore plus compromise. J'avais tout lieu de croire
que dans le trouble d'esprit où elle se trouvait en
fuyant, elle aurait oublié mes affaires personnelles.
Mais son tendre dévouement ne s'est pas démenti,
même dans l'agitation de cette fuite. Avant de partir
elle a enterré elle-même la cassette contenant ces

papiers dans un trou sur la terrasse qui entoure la
maison et il n'y avait qu'elle qui eût connaissance de
cette cachette, de sorte que je n'aurais jamais revu
mes papiers si elle était morte de peur. C'est pour
moi une preuve non seulement de l'admirable femme
qu'elle est, mais aussi que sa présence d'esprit est
aussi grande que sa tendresse pour moi... (1). »

(i) Journal, juin 1810. — Bonde, le Meurtre de Fersen, p. 28-29.
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Aussi toutes les recherches de la police à l'hôtel
Fersen ne découvrirent rien. Ce n'est qu'un an après,
lorsque la comtesse Piper sortit innocentée de la for-
teresse de Vaxholm, qu'elle déterra elle-même la cas-
sette contenant ces papiers, à l'endroit où elle l'avait
enfouie, au pied d'un arbre sur la terrasse de la mai-
son Fersen, et que la reine Charlotte put rentrer en
possession de ses précieux manuscrits.

Le procès des meurtriers du grand maréchal, l'en-
quête sur la mort du prince royal avaient surabon-
damment démontré l'innocence des Fersen. Poisons
lents et complot contre la vie de l'héritier, purs
mythes, nés des haines politiques et de la crédulité
populaire. Les tribunaux en avaient fait justice. Les
Fersen avaient été disculpés et leur réhabilitation
avait été publique et solennelle.

Le corps du comte Fersen, que ses amis avaient dû
enlever nuitamment, après le meurtre, et faire enter-
rer dans le parc de son château à Steninge, fut ramené
en pompe à Stockholm et enseveli, avec tous les lion-
neurs, à l'église de Piiddarholm. Toutes les autorités
et des foules respectueuses avaient suivi le convoi
funèbre. C'était la réparation due à la mémoire d'une
victime reconnue innocente:

La comtesse Piper rentra dans ses fonctions de
grande maîtresse de la cour chez la reine. Mais elle
les quittait bientôt pour aller vivre dans le calme et la
retraite au château des Piper à Lôfsta. Lorsqu'elle
y mourut, en 1810, la reine consacrait à sa mémoire,
â cette amitié qui datait de plus de quarante ans, une
des plus belles pages de son Jou r nal.

« Depuis le premier jour que j'ai connu Sophie
Fersen ,dit-elle, nos cœurs se sont rencontrés dans une
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mutuelle sympathie ils sont toujours restés depuis
unis par la plus inaltérable amitié. Il s'est établi une
harmonie entre nous que le temps, l'habitude, la
confiance réciproque, l'expansion de deux âmes sen-
sibles, n'ont fait qu'affermir et fortifier. C'est à ce
doux lien d'amitié que je dois les plus heureuses et les
plus belles heures de ma vie. C'est à la mémoire de
cette amitié que je veux consacrer ces pages... A tra-
vers toutes les tempêtes de la vie elle a constitué pour
moi le bonheur...(!),»

(i) Archives cl'Eriksberg. — Boxde, préface, t. Ier, p. xii.



CHAPITRE XV

l'élection de bernadotte

I. Nouvelles élections. — Les candidats au trône. — Attitude des

grandes puissances. — La France. — La Russie. — Opinions de Na-
poléon. — II. Offre du trône à Bernadotte. — Démarche de Môrner.
— Opinions de Wrede. — Embarras d'un ministre. — Conversation
de Lagerbielke avec le duc de Cadore. — Le bal Schwarzenberg. —
La diète d'Orbro. — Hésitations de Charles XIII. — Intervention de
Suremain. — La mission Fournier. — Bernadotte élu. — III. Ce que
fut cette élection. — Ce qu'elle a valu à la Suède.

I

L'héritier du trône était mort à peine élu. Tout
était à recommencer; une nouvelle élection s'impo-
sait.

Les États étaient de nouveau convoqués à se réunir
à cet effet, et pour éviter les agitations de la capitale
et la présence des ministres étrangers. 011 avait fixé la
réunion de la Diète dans la petite ville d'Orebro, chef-
lieu de la province de Néricie.

C'est que si à la dernière élection on avait pu évi-
ter les influences étrangères et l'intervention des puis-
sances dans le choix de l'héritier, on avait tout lieu de
les craindre cette fois-ci.

Les candidats étaient nombreux, la concurrence

allait être active et plusieurs de ces candidats avaient
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des attaches qui faisaient prévoir que de puissants
appuis interviendraient en leur faveur.

En première ligne parmi ces candidatures venait
celle du roi de Danemark Frédéric VI, qui s'offrait
comme héritier et successeur éventuel de Charles XIII,
dans le but de renouveler l'union de Calmar et la réu-
nion des trois royaumes Scandinaves sous le même
sceptre. Cette candidature avait l'appui de la France,
Napoléon ayant intérêt à voir établir la coalition des
États du Nord contre la Russie et leur coopération
dans le maintien du blocus continental contre l'An-

gleterre. Il est vrai que Napoléon se proclamait encore
le fidèle allié d'Alexandre Ier, mais on savait que les
mésintelligences entre eux, commencées à l'occasion
des négociations du mariage de Napoléon avec une des
sœurs d'Alexandre, accentuées par sa brusque déci-
sion d'épouser une archiduchesse d'Autriche, se corn-

pliquaient maintenant de divergences survenues dans
les affaires de Pologne et d'Orient. Les relations
étaient tendues. Une rupture et un nouveau conflit
étaient à prévoir.

Aussi Napoléon évitait-il avec soin, par égard pour
la Russie, de se prononcer au sujet des différents can-
didats au trône de Suède, et la lettre que lui écrivait
Charles XIII pour le sonder à ce sujet était restée sans
réponse. Mais une feuille officieuse, le Journal cle
/'Empire, en discutant la question de la succession au
trône de Suède, disait que le meilleur choix serait
celui du roi de Danemark, qui aboutirait éventuelle-
ment à l'union des trois États Scandinaves, et l'on y
voyait une preuve que c'était là le fond de la pensée
de l'Empereur. D'autant plus que son ambassadeur à
Pétersbourg, le due de Vicence, disait en même temps
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confidentiellement à l'ambassadeur de Suède comte

Stedingk que l'union des trois pays Scandinaves serait
très bien vue par Napoléon et que par conséquent la
France approuverait beaucoup le choix du roi de
Danemark s'il était celui de la Suède (1).

Venait ensuite, dans la liste des candidats, le prince
d'Oldenbourg, beau-frère d'Alexandre Ier et qui serait,
croyait-on, appuyé par la cour de Russie.

Il est vrai que la Russie s'en défendait et procla-
niait hautement qu'elle n'interviendrait d'aucune fa-
çon dans la question. « J'ai réglé mes comptes avec la
Suède, disait l'empereur Alexandre, je n'ai plus rien
à voir dans ses démêlés. »

En effet, après la conquête de la Finlande qui
étendait sa frontière jusqu'au golfe de Rotbnie et la
suprématie que la Russie s'était par là acquise dans
la Raltique, elle pouvait se montrer indifférente
quant aux influences et à la politique qui prévalaient à
Stockholm.

D'un autre côté les rancunes et les haines éveillées
en Suède par la perte de la Finlande et les dures cou-
dirions imposées par le vainqueur au vaiucu étaient
telles qu'une candidature russe ou patronnée par la
Russie était par là même exclue de toute chance de
succès.

Quant au candidat légitime, au prince Gustave, il
était à peine question de lui. A la suite du drame de
la rue Neuve et du meurtre de Fersen, les légitimistes
abandonnaient pour ainsi dire la partie. La reine elle-
même avait dû en faire son deuil et renoncer à l'es-

poir de voir choisir son neveu. Elle avait reporté ses

(1) Rapport de Stedingk, SchîNKEL, t. Y, 187.
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pensées sur un autre parent, du côté de sa famille à
elle, le prince Pierre de Holstein, administrateur de
Liibeck. Celui-ci était soutenu par un petit parti per-
sonnellement dévoué à la reine, mais ce parti était
bien faible, et la reine ne montrait aucun enthousiasme
pour cette candidature, qu'elle patronnait plutôt par
devoir de famille.

Le roi Charles XIII était au contraire tout acquis
au choix proposé par Adlersparre et son parti du
prince d'Augustenbourg, frère du prince héritier
défunt. Il le préférait aux autres candidats d'abord
par attachement et reconnaissance envers le prince
décédé, et ensuite parce que, n'étant appuyé par
aucune grande puissance, sa candidature offrait moins
de dangers d'interventions étrangères, et une meil-
leure garantie de la future indépendance de la Suède.

Cependant aucune de ces candidatures n'était pré-
cisément populaire. Contre toutes l'opinion publique
élevait de sérieuses objections.

Celle du roi de Danemark réveillait le souvenir des

déboires, des humiliations de l'Union de Calmar, les
souffrances sous la tyrannie de Christian II. Et puis,
le roi exerçait encore en Danemark un pouvoir auto-
cratique. La Suède venait de se donner une constitu-
tion très libérale, et malgré les promesses faites par
Frédéric VI, en posant sa candidature au trône de
Suède, de respecter cette constitution que les États
venaient de voter, la crainte ne persistait pas moins
que la Suède ne soit, sous lui, en quelque sorte subor-
donnée au Danemark, traitée en royaume annexe.

Ce que l'on reprochait au candidat du roi et de son
conseil, le prince Frédéric d'Augustenbourg, qui réu-
nissait peut-être encore le plus de suffrages, c'était
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qu'il n'était pas soldat; il n'avait aucune aptitude
militaire, était plutôt un homme d'étude qui n'avait
jusqu'ici montré de l'intérêt que pour les questions se
rattachant aux écoles et à l'instruction publique. Aussi
le parti militaire l'avait déjà surnommé le Magister et
parlait avec dédain du maître d'école qu'on voulait
mettre sur le trône.

Au milieu de ces préoccupations et de ces diver-
gences d'opinions surgit tout à coup une nouvelle can-
didature, dont il n'avait nullement été question dans
les cercles officiels.

Elle semblait naître spontanément de quelque inspi-
ration subite, et réunir d'emblée la plupart des suf-
frages, nonobstant ce qu'elle avait d'inattendu et
d'étrange.

Le roi venait d'expédier à Paris sa lettre à Napo-
léon demandant son avis quant à l'élection du prince
d'Augustenbourg. Le but de cette lettre était d ame-
ner l'empereur à se prononcer et de savoir jusqu'à
quel point il tenait au choix du roi de Danemark.

Habituée à s'appuyer sur la France, la Suède était
plus que jamais désireuse d'avoir son appui dans la
crise qu'elle traversait et l'isolement dans lequel elle
se trouvait par suite des folies du règne passé.

Pour plus de sûreté cette lettre à l'empereur avait
été expédiée à Paris en double, par deux courriers de
cabinet, les lieutenants Anckarsvàrd et Môrner, qui
devaient prendre des voies différentes.

Partis tout deux de Stockholm le 6 juin, le lieutenant
Anckarsvàrd, qui avait pris la voie de Stralsund, arn-
vait à Paris le premier, le matin du 19, et remettait
son paquet au ministre de Suède, M. de Lagerbielke.

Celui-ci eut le même jour une audience de l'Empe-
30
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reur à Saint-Cloud et lui remettait la lettre du roi.

Napoléon, au dire de Lagerbieike, était de la plus
brillante humeur. Il invita le ministre de Suède à faire
avec lui un tour dans le jardin et ils causèrent fami-
lièrement sur un ton d'intimité. Napoléon disait :
« Le colosse russe menace de vous écraser. Il domine
dans la Balticpie tout en jetant des regards de convoi-
tise sur la Danube. C'est vous qui êtes les plus exposés.
Vous n'avez pas de forces à lui opposer. Seuls vous
êtes à sa merci. Je suis trop loin pour vous aider effi-
cacement. Songez bien à ce que vous avez à faire.
Unissez-vous au Danemark. Un grand Etat scandi-
nave peut seul peut-être résister à ce colosse. Mettez
de côté vos jalousies et vos susceptibilités. Allez au

plus pressé. Joignez-vous... (1). »
C'était assez dire que l'Empereur, sans vouloir pro-

noncer le mot, soutiendrait la candidature du roi
de Danemark et l'union Scandinave qu'elle devait
assurer.

Lagerbieike chercha à lui démontrer les inconvé-
nients que pouvait avoir pour la Suède cette union,
combien elle était peu populaire, les répugnances
qu'elle soulevait dans le sentiment national qui y
voyait une sorte de subordination de la Suède au
Danemark. Napoléon revenait toujours au danger
russe, à la barrière qu'il fallait élever contre ses agrès-
sions dans le nord. Et la discussion en resta là. Elle
s'était déjà prolongée bien au delà de ce qu'avait
pensé l'Empereur. Il devait se rendre à la Comédie-
Française. L'heure était depuis longtemps passée. Il
avait envoyé dire qu'on eût à commencer sans l'at-

(i) Schinkel, Mémoires, t. V, p. 191-192.
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tendre. Cependant on ne l'avait pas fait, 011 l'avait
attendu, et le public s'était impatienté. L'Empereur
à son arrivée fut froidement reçu, et le lendemain
paraissait dans le Moniteur l'explication dictée par
Napoléon : « L'Empereur, se trouvant en conférence
avec S. E. l'ambassadeur de Suède, avait eu l'atten-
tion envers le public d'ordonner qu'on commençât
tout de suite par la petite pièce, mais les comédiens,
par une sotte vanité, ne l'ont pas fait... (1). »

Cependant Lagerbielke pouvait informer son gou-
vernement que Napoléon était décidément pour la
candidature du roi de Danemark.

Le second courrier suédois, le lieutenant baron
Morner, arrivait à Paris le matin du 20 juin. Son
collègue l'avait devancé de vingt-quatre heures. Il
n'avait rien à faire que s'en retourner. Mais il clispo-
sait de quelques jours pour se reposer et visiter Paris
avant de reprendre le chemin de la Suède.

Il avait, durant la campagne de Poméranie sous
Gustave IV, été en rapport avec le maréchal Berna-
dotte, commandant les forces françaises au Hanovre.
Il avait été fait prisonnier et le prince de Ponte-Corvo
l'avait traité avec une grande bonté, l'avait même
logé chez lui. Il demanda au consul général de Suède
à Paris, M. de Signeul, s'il pouvait aller présenter ses

hommages au maréchal, se rappeler à son souvenir et
le remercier encore de son traitement généreux et
aimable.

M. de Signeul offrit de l'y conduire.
En route ils causèrent des événements de la Suède,

des divers candidats à la succession du trône, u II n'y

(i) Notice biographique sur le comte de Lagerbielke, p. 73.
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en a pas un seul qui nous convienne, disait Môrner.
C'est un militaire qu'il nous faut; un homme de valeur
et un soldat éprouvé, qui puisse nous aider à nous

relever, à venger nos défaites; un meneur d'hommes
qui ferait de la Suède ce qu'elle a toujours été, une
nation de guerriers. Ah! si Napoléon voulait nous
donner un de ses maréchaux. Voilà ce qu'il nous fau-
drait, nous en ferions notre roi et il referait de nous

un peuple de braves. »
— Pourquoi pas Bernadotte, répondit Signeul. Il

remplit justement ces conditions. Après Napoléon,
c'est le meilleur des hommes de guerre de l'Empire et
il s'est partout montré excellent administrateur.

De cette parole était sortie cette nouvelle candi-
dature.

Môrner alla tranquillement trouver Bernadotte et
lui offrit le trône de Suède. S'il voulait accepter, la
Suède tout entière le proclamerait. Il serait élu héritier
du trône et successeur de Charles XIII.

Bernadotte accepta, sauf le consentement de Napo-
léon et l'approbation du roi de Suède, car, ajoutait-
il, avec un fin sourire, Napoléon consentira, mais
je n'accepterais, pour ma part, même si j'étais élu
à l'unanimité par les États, que si ce choix est per-
sonnellement agréable au roi de Suède et a sa pleine
approbation.

Il s'attachait ensuite, dans des entrevues succès-
sives avec Môrner et Signeul, puis avec le baron
Vrede, qui arrivait à ce moment à Paris, en mission
spéciale, pour complimenter Napoléon de la part du
roi de Suède sur son mariage avec Marie-Louise, à
démontrer tout ce qu'il pourrait faire pour la Suède,
les avantages financiers même qu'il pourrait lui pro-
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curer : il déposerait à la banque de Suède huit mil-
lions de sa fortune particulière; il échangerait ses pro-
priétés en France contre les domaines confisqués en
Poméranie. Quant aux objections qui pourraient être
élevées contre lui : la question de sa religion, de sa
trop grande dépendance de Napoléon, il assurait qu'il
appartenait à une famille de huguenots, qu'il était déjà
à moitié protestant, et rappelait que, même comme
le subordonné de Napoléon, il avait toujours su cou-
server sa parfaite indépendance d'opinions et de vues.
En devenant prince héritier de Suède il se ferait Sué-
dois de cœur et d'esprit, mettrait le bien et les inté-
réts de la Suède au-dessus de toute autre considéra-
tion.

Le seul qui ne savait rien de toute cette négociation,
ce fut le représentant officiel de la Suède, le ministre
Lagerbielke. Elle se passait sous le manteau de la
cheminée et en dehors des autorités compétentes.

Lagerbielke n'en sut le premier mot qu'après le
départ de Môrner pour la Suède, muni de l'accepta-
tion de Bernadotte.

On s'explique aisément son étonnement et sa cons-

ternation. On offrait la couronne de Suède à un maré-
chai de France, et celui-ci l'acceptait, sans la connais-
sance de l'Empereur et de celui qui représentait auprès
de lui la Suède. Il disait, en faisant son rapport sur
ces événements au ministre des affaires étrangères
baron Engestrôm :

«... Quoique j'aie pu m'habituer depuis longtemps
à voir arriver les choses les plus extraordinaires et
que j'entretienne la plus juste méfiance de l'esprit
révolutionnaire et du besoin de s'agiter qui règne
parmi une partie de la jeunesse suédoise, j'avoue,
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monsieur le baron, que la hardiesse incroyable de
Morner m'a complètement abasourdi. Je me réjouis
seulement de ce que le départ de ce jeune homme
m'épargne la nécessité d'avoir à considérer comment
je devrais agir à son égard. Ceux qui le connaissent
apprécient ses bonnes qualités. Je ne puis m'expliquer
son inconcevable conduite qu'en songeant qu'il a dû
agir sous l'inspiration d'autres plus responsables que
lui, de certaines personnes en Suède qui ont profité de
sa jeunesse et de son inexpérience...

« Il se présente cependant deux questions ici, et
l'équité exige que je ne les confonde pas. L'une, c'est
celle de l'acte surprenant du baron Morner. L'autre,
celle de la personne du maréchal Bernadotte, prince
de Ponte-Corvo.

« A l'égard de la première, il n'y a, à mon avis,
rien qui puisse justifier ou excuser le baron Morner.
Il était réservé aux malheurs de notre temps, au relâ-
chement des principes et de la discipline qui règne,
pour fournir un exemple de ce genre. Un lieutenant
d'infanterie qui exécute en secret le mandat d'une
certaine propagande anonyme ose disposer du trône
de la Suède et de l'avenir de sa patrie !!!...

Pour ce qui regarde le maréchal Bernadotte, prince
de Ponte-Corvo, malgré la façon inusitée dont il a
été mis en question, cela n'empêche pas que ce soit
un prince qui est à tous égards recommandable, par
ses grandes qualités, ses talents, sa bravoure et son
expérience. Il jouit ici de la plus haute considéra-
tion... (I). »

(1) Rapport de Lagerbielke, 30 juin 1810. — Scuinhel, Mémoires, etc.y
t. V, p. 364.
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II

Que pensait Napoléon de ce trône offert à un de ses

maréchaux et accepté par lui sans sa connaissance et
en dehors de sa volonté? Voilà ce qu'il importait sur-
tout à la Suède de savoir. Lagerbielke n'en savait rien
et se perdait en conjectures.

Ce que lui avait affirmé encore tout récemment
l'Empereur quant à ses opinions et sa politique ne
cadrait plus du tout avec la nouvelle situation. Celle-
ci amenait-elle un changement dans ces opinions et
cette politique? Voilà ce qu'il fallait avant tout appro-
fondir.

Il y avait grand hal à l'ambassade d'Autriche. Le
prince de Schwarzenberg donnait une fête magni-
fique à Napoléon en l'honneur de son mariage avec
l'archiduchesse Marie-Louise.

Lagerbielke y était et se mit à l'œuvre pour tâcher
d'éclaircir cette question. Une put approcher l'Empe-
reur, absorbé par le cérémonial de la fête, mais il
parvint à se ménager un entretien avec le duc de
Cadore dans l'embrasure d'une fenêtre. « Je ne con-

nais pas encore la pensée de l'Empereur à ce sujet »,
assurait le ministre des affaires étrangères, en évitant
d'entrer dans la question. Tout cela était si étrange,
si inattendu, le procédé si insolite, qu'il était bien
difficile de formuler une opinion. Il était plein de
réserve.

Lagerbielke insista pour savoir si, à part le procédé,
le choix de Bernadotte déplairait par lui-même à
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l'Empereur, s'il ne verrait pas plutôt d'un œil favo-
rable le choix fait par un peuple libre et fier d'un de
ses maréchaux pour lui offrir sa couronne.

Il ne sut jamais quelle était la réponse qu'allait faire
le duc de Cadore à cette question directe. A ce
moment des cris de : Au feu! Au feu! retentirent de
toutes parts.

L'on se rappelle l'affreux incendie par lequel se ter-
minait cette brillante fête de l'ambassade d'Autriche.

Il se fit une poussée formidable. Lagerbielke, suivi
d'un jeune officier suédois, le baron Ridderstolpe, qui
l'accompagnait, se précipita du côté d'où venaient les
cris les plus lamentables, dans une pièce où les
flammes faisaient déjà rage; et c'est là que le jeune
Ridderstolpe, bâti en Hercule, put saisir dans ses bras
la princesse de Leyen, malgré ses cris réitérés de :
« Ma fille, ma fille; sauvez ma fille », qu'il emporta à
travers les flammes et la fumée qui envahissaient les
escaliers, et la transporta dans la rue, où il parvint à
la mettre dans une voiture et à la conduire chez elle.

Elle mourut quelques jours après des suites de ses
brûlures, sans avoir revu son sauveur, mais elle ne
cessait jusqu'à sa mort de parler du grand Suédois qui
l'avait emportée du milieu des flammes.

Quant aux idées de Napoléon sur le choix de Berna-
dotte, elles restèrent ignorées.

Lui, pourtant si puissant alors, si enclin à trancher
les difficultés au gré de ses desseins, paraissait à
l'dgard de cette question perplexe et embarrassé (1).

S'il se sentait flatté que les Suédois aient spontané-
ment offert de placer un de ses maréchaux sur leur

(1) Pingaud, Bemadotte, p. 95.
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trône, il aurait préféré que ce fût tout autre que Ber-
nadotte. Il pensa même un instant lui substituer le
prince Eugène, en parla à celui-ci. Mais le prince Eu-
gène refusa : il était satisfait de sa situation telle qu'elle
était; il ne consentirait jamais à changer de religion;
il ne voulait pas, par égard pour sa belle-mère, la reine
de Bavière, priver le fils de sa sœur, l'ex-reine de
Suède, de ses droits au trône, paraître usurper les
droits de la famille royale détrônée, qui n'abandon-
nait pas tout espoir d'une restauration éventuelle.

Dès lors Napoléon parut se désintéresser de cette
élection. Il ne cessait pas de placer la Suède dans , son
jeu, mais il espérait que Bernadotte servirait au
besoin aussi bien sa politique. Il jugea plus prudent
de rester spectateur dans le développement de la
question.

En attendant, Môrner rentrait en Suède, et la nou-
velle qu'il rapportait de Paris, confirmée par le baron
Wrede, qui le suivait de près, se répandit comme une
traînée de poudre dans tout le pays. Elle était accueil-
lie avec enthousiasme par l'armée, avec faveur par les
libéraux, avec sympathie par le public en général.

Le général Skiôldebrand, gouverneur de la ville de
Stockholm, homme très influent dans l'armée, très
écouté dans les cercles politiques, négociateur, avec
Stedingk, de la paix avec la Russie et grand ami de la
France, écrivait au ministre des affaires étrangères,
baron Engestrôm, qui demandait la mise en arresta-
tation du lieutenant Môrner pour s'être mêlé, dans une
matière aussi grave, de choses qui ne le regardaient
pas, pour lui déclarer que, quelque insolite et irrégu-
lière que pût être cette candidature du maréchal Ber-
nadotte, il la soutiendrait de toutes ses forces; ce



474 LA FIA D'UNE DYNASTIE

choix était le seul qui pouvait encore sauver la Suède :
« Je crois, concluait-il, que ce pauvre pays, mor-

celé, impuissant, désorganisé, déchiré par des dissen-
sions intestines, est bien près de sa perte, s'il n'ob-
tient, comme héritier du trône, un homme qui joint à
la force de caractère la capacité ; qui soit un meilleur
général que ceux qu'il pourra avoir contre lui dans le
nord et qui aura l'appui de l'homme le plus puissant de
la terre. Cette conviction écarte chez moi toute autre

considération d'importance secondaire, telle que celle
de la langue, de la religion, de l'origine... (1). »

C'était à ce point de vue que la question était sur-
tout envisagée : un homme fort à la barre du vaisseau
de l'Etat, qui lui apportait de la France le concours

puissant de Napoléon. L'imagination populaire était
en outre séduite par ce qu'il y avait de romanesque,
de nouveau, voire même de révolutionnaire dans ce

choix, qui se faisait en dehors de toutes les traditions
et de tous les usages-

Les États étaient réunis à Orebro pour procéder à
l'élection de l'héritier. La cour s'y était rendue pour
présider à cette élection. Le vieux roi et ses ministres
avaient déjà préparé une proposition à soumettre à la
Diète concernant l'élection du prince Frédéric d'Au-
gustenbourg.

Mais le revirement soudain qui se faisait dans l'opi-
nion publique leur donnait à penser. Les membres de
la Diète arrivaient imbus de l'idée de n'élire que le
prince de Ponte-Corvo. Plusieurs d'entre eux en

avaient reçu le mandat impératif de leurs électeurs.
Sur ces entrefaites arriva à Orebro M. Fournier,

(1) Mémoires du felcl-martchal Skioldebrand, H. Schuck, t. IV,
annexes, p. 223.



L'ÉLECTION DE BERNADOTTE 475

ancien consul de France à Gothenbourg, dépêché
par Bernadotte pour chauffer sa candidature à la
Diète. Il n'était muni que d'une lettre de recomman-
dation du consul général de Suède à Paris, Signeul,
pour le ministre des affaires étrangères, Engestrom,
d'un passeport écrit de la main et signé par le duc de
Cadore, et de plus d'une tabatière que le prince de
Ponte-Gorvo lui avait remise comme talisman et signe
de reconnaissance, sur lequel se trouvait le portrait en
miniature de sa femme et de son fils (1). On y voyait
d'un côté Désirée Clary, ancienne fiancée de Napo-
léon, actuellement maréchale Bernadotte, en robe em-
pire décolletée, les cheveux frisant sur le front et tom-
bant en longues boucles sur les épaules, encadrant une
figure plutôt jolie, en tout cas pas banale; de l'autre
le petit Oscar, en blouse de velours bleu, sur la tête
un béret de même couleur, orné d'une longue plume
blanche. Il était ceint d'une écharpe tricolore et tenait
fièrement devant lui le sabre de son père, dont la
poignée lui arrivait à hauteur de la tête ; et l'on voyait
derrière lui, comme fond de tableau, un cheval de
bois et un tambour, emblème de ses goûts mili-
taires.

Et un jour, à l'entrée de la salle des délibérations de
la Diète, se trouva suspendu un magnifique portrait en
pied du maréchal Bernadotte lui-même, dans une atti-
tude conquérante.

Fournier répéta au baron Engestrom, au nom de
Bernadotte, ce que celui-ci avait déjà affirmé à Môrner
et à Wrede, quant à la question de la religion et de sa
dépendance de Napoléon, et il eut soin d'ajouter que

(ij Froding. Etudes biographiques, M. Fourmeh, p. 193.
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du reste Napoléon s'applaudissait beaucoup de ce
choix et l'appuyait de tous ses vœux.

Aux militaires Fournier parlait des vertus guerrières
bien connues du maréchal, de son génie pour le com-
mandement et l'organisation des armées ; aux libéraux
de ses sentiments républicains et son attachement aux
nouvelles idées; au clergé de sa famille huguenote et
ses penchants personnels pour la réforme ; aux hommes
du gouvernement de ses capacités administratives, son
amour du travail, son génie pour les affaires.

Puis l'on apprenait que le chargé d'affaires de France
à Stockholm, Désaugiers, venait d'être désavoué et

rappelé, pour avoir fait cause commune avec le mi-
nistre de Danemark, Dernath, en faveur de la candi-
dature de Frédéric VI : preuve que Napoléon avait
renoncé à soutenir le roi de Danemark et la politique
de l'union, préférant maintenant l'élection de son

maréchal.
Et l'engouement pour lui augmentait, l'enthousiasme

devenait général.
Seul, le vieux roi Charles XIII hésitait encore,

demeurait indécis. Avoir pour fils et successeur un
enfant de la Révolution et un soldat de fortune ne lui
souriait guère. Mais il était bientôt débordé et con-

quis par l'opinion, qui se prononçait de plus en plus
im p érativement.

Nous possédons un tableau très vivant de cette

scène, où le vieux roi fut converti et amené à proposer
lui-même l'élection de Bernadotte.

LecoloneldeSuremain, aide de camp de Charles XIII,
l'accompagnait à Orebro et suivait de près tout ce
mouvement. On se rappelle le pied de familiarité sur

lequel il était admis auprès du roi et de la reine de
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Suède, et aussi son amitié pour le général Adlercreutz,
chef du parti conservateur et aristocratique et un des
principaux auteurs de la révolution qui avait détrôné
Gustave IV.

Un jour, peu de temps après l'ouverture de la Diète
et à la veille de l'ouverture des débats sur l'élection de

l'héritier, Adlercreutz vint de très bonne heure le
matin trouver M. de Suremain :

« Mon cher ami, lui dit-il, vous connaissez mon

caractère; quand je crois qu'il faut céder à la néces-
sité, qu'il me faut faire au bien de mon pays le sacri-
fice de mes opinions et de mes préjugés, j'espère que
vous jugerez ce sacrifice indispensable. Je vois qu'il
n'y a plus qu'une chose à faire : élire Bernadotte.
Mais le roi tient bon. J'ai moins que vous l'habitude
de son intérieur. Je crains qu'il ne tombe sérieusement
malade si on le tourmente maladroitement. Rendez-
nous donc le service, je vous prie, au nom de beau-
coup de gens de bien, de l'amener à une démarche que
son intérêt lui commande. Il faut qu'il propose lui-
même le prince de Ponte-Corvo. »

Le colonel de Suremain se défendit d'accepter une
telle mission. Cependant il finit par promettre de par-
1er au roi le jour même.

Le roi s'était remis des suites de sa dernière attaque
apoplectique, mais il était encore bien faible et une
rechute était toujours à craindre.

M. de Suremain entra chez lui, comme de coutume,
à neuf heures du matin, et s'enquit de sa santé. Le roi
répondit qu'il avait mal dormi, et son aide de camp
profita habilement de cette réponse pour entrer tout
de suite en matière :

— Il est naturel que Votre Majesté soit tourmentée
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de la position où elle se trouve, et je désire fort qu'une
crise aussi funeste à son repos et à sa santé finisse
promptement.

— Comment voulez-vous que je ne sois pas inquiet,
remarqua le roi, lorsqu'il s'agit d'un choix d'où dépen-
dent le bonheur de la Suède, le mien propre, ma répu-
tation. Je ne sais plus qui choisir. Je m'étais arrêté au

prince d'Augustenbourg : c'est mon cousin et c'est le
frère du défunt... A présent ne viennent-ils pas avec
leur Bernadotte! Ils disent que l'Empereur le veut, et
son chargé d'affaires agit en sens contraire. Lager-
hielke n'en mande pas un mot de Paris. Il y a de quoi
devenir fou...

M. de Suremain lui raconta alors ce que venait de
lui dire Adlercreutz sur l'entraînement de l'opinion et
il ajoutait :

— Il paraît que l'arrivée de Fournier a produit beau-
coup d'effet. On se persuade qu'il est envoyé par l'em-
pereur, que celui-ci veut Bernadotte. On court chez
Wrede voir le portrait du petit Oscar. Ce sont des
joies, une admiration, un engouement dont je ne
croyais pas susceptible un peuple du nord.

Le colonel fit aussi délicatement ressortir la position
désagréable dans laquelle se trouverait le roi, autant
vis-à-vis du pays que vis-à-vis de son successeur, si les
Etats élisaient quand même Bernadotte et qu'il se
trouvait avoir eu la main forcée et obligé de l'accepter
comme héritier contre son gré. Et il ajoutait :

— Sire, songez à l'état malheureux de ce royaume
et à votre âge... Mais quelque parti que vous preniez,
vous me verrez défendre vos intérêts et vos droits.

Cependant, je ne suis qu'un homme et je suis un
étranger.



L'ÉLECTION DE BERNADOTTE 479

— Il y a longtemps que vous 11e l'êtes plus pour
moi, répondit le roi en tendant amicalement la main à
son aide de camp (1).

Pendant qu'avait lieu cette conversation dans le
cabinet du roi, les membres de son Conseil s'étaient
réunis et délibéraient entre eux sur le même sujet. Ils
étaient arrivés à la même conclusion. En présence du
sentiment public et des opinions qui se manifestaient
à la Diète, l'élection de Bernadotte s'imposait; elle
devenait certaine.

Le baron Engestrôm, ministre des affaires étran-
gères, se fit annoncer chez le roi. Il lui tint, au nom
de ses collègues, à peu près le même langage que lui
avait tenu le colonel de Suremain au nom d'Adler-
creutz et de l'armée. Il insistait surtout sur la réserve
faite par Bernadotte, qu'il n'accepterait son élection,
même si elle était unanime, qu'en cas qu'elle fût
agréable au roi.

« C'est en tout cas un brave homme », répondit le
roi, flatté de cette considération personnelle pour lui,
et déjà plus qu'ébranlé. Il réfléchit quelque temps,
puis se levant il dit :

« Allons, le sort en est jeté. Puisque tout le monde
le veut, à la grâce de Dieu. Dieu fasse que ce soit
pour le bonheur de la Suède ! »

Une heure après le Conseil s'assemblait, sous la pré-
sidence du roi, dans son cabinet, et il était dressé acte
de la proposition à soumettre aux Etats pour l'élec-
tion du maréchal Bernadotte, prince de Ponte-Corvo,
comme héritier du trône et successeur de Charles XIII.

Cette proposition fut présentée formellement à la
(i) Mémoire du c/énéra.1 de Suremain, p. 22 et suiv. — Froding.

Etudes biographiques, M. Foubnier.
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Diète le 18 août. Le 21 elle était votée à l'unanimité.
L'ordre de la noblesse l'avait acceptée sans opposi-
tion; les trois autres ordres l'avaient adoptée par
acclamation, au milieu de bruyantes manifestations
de joie. H ans Jàrta, un des auteurs de la nouvelle
constitution adoptée après la révolution et un des
chefs du parti libéral, qui avait pris part à cette élec-
tion à Orebro, écrivait à sa femme : « Notre élection
d'un héritier a été plus unanime et partant plus rapide
qu'on n'aurait pu l'espérer il y a huit jours. Elle est
suivie d'un enthousiasme qui approche du délire. 11
faudra, en vérité, que l'héritier montre une grande
prudence pour ne pas désappointer toutes les espé-
rances qu'on fonde sur lui... (1). »

III

Ainsi se terminait cette élection qui plaçait un
maréchal de France sur le trône de Suède.

Elle apparaît dans les annales de l'histoire comme
un conte de fée, une saga du Nord. Jamais les desti-
nées d'un peuple ne semblèrent être plus entièrement
livrées au hasard, dépendre d'un coup du sort, que
dans les circonstances de ce choix.

Les gouvernants du pays, les partis politiques qui
s'y disputaient le pouvoir n'y avaient même pas
songé.

Napoléon qui avait fourni des souverains à d'autres
nations, qui, dans sa toute-puissance et le besoin

(i) Sam Clason, For Hunilra ar sen, p. 126.
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cp'avait de son appui la Suède isolée et désemparée,
n'aurait eu qu'un mot à dire pour lui en imposer un
de son choix, ne l'a pas dit, ce mot. Il a préféré s'abs-
tenir de toute intervention. Le choix qui était fait
contrariait sa politique et froissait ses sentiments, car
il n'aimait guère Bernadotte et s'était toujours méfié de
lui. Il pouvait s'opposer à son choix. Il ne l'a pas fait.
Il acceptait le destin. « Allez, et que nos destinées
s'accomplissent », devait-il dire en congédiant Berna-
dotte, à son départ pour la Suède.

Tolstoï s'est attaché à démontrer dans la Guerre et la

paix combien les choses humaines sont en même
temps plus simples et plus complexes qu'on ne le
pense en général, et cela parce que les masses ano-

nymes jouent, dans les événements historiques, un

plus grand rôle qu'on ne croit, ces événements étant
le résultat de beaucoup de facteurs, sur lesquels la
volonté et l'intelligenee des hommes qui gouvernent
les Ëtats n'exercent souvent qu'une action limitée.

Tel semble avoir été le cas ici. Ce choix au trône

n'a pas été dicté par une haute prévoyance politique
des hommes ayant en mains les destinées du pays.
L'idée en naît on ne sait d'où, surgit on ne sait com-
ment. Elle germe en plusieurs cervelles à la fois,
fécondée par des nécessités que tous ressentent éga-
lement.

Un jeune lieutenant d'infanterie, qui appartient à
un régiment stationné, non pas dans la capitale, foyer
de l'agitation politique, mais à Upsala, centre univer-
sitaire et intellectuel, la saisit, cette idée, la fait sienne,
et de sa propre initiative, sans autorité aucune, la tra-
duit en action.

Un agent français, encore moins autorisé, muni,
31
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pour tout plein pouvoir, d'une tabatière ornée de
deux portraits, d'un simple passeport signé par le
ministre, la soutient et la propage en Suède, au nom
de la France.

Un autre Français, émigré et légitimiste, attaché
aux Bourbons, ennemi de la Révolution et de l'Empire,
mais ami de la Suède, qui l'a accueilli, et dévoué à
son vieux roi, qui l'a pris en amitié, la défend auprès
de lui, dans l'intérêt du pays qu'il a appris à aimer,
au nom de l'armée dans laquelle il sert.

Le roi est conquis. Les ministres sont convertis. La
voix du peuple a accompli le miracle. Elle l'a saluée
et acclamée, cette idée, dès la première heure. Elle y
voit le salut de la patrie et elle l'impose par ses vœux.
Ses représentants la consacrent par leurs suffrages
sous la pression de l'opinion. Le sens national s'en
trouve animé d'une force nouvelle, pénétré d'une
énergie féconde.

Et si jamais l'instinct d'un penple l'a bien servi,
c'est en cette circonstance. Le sort lui a été propice.
La Suède a eu la main heureuse.

Elle trouvait en Bernadotte la main forte à la barre

qu'elle voulait, le meneur d'hommes qu'il lui fallait.
S'étant, ainsi qu'il l'avait promis, fait Suédois dans

l'âme, il n'a plus songé qu'aux intérêts du pays qui
l'adoptait et qu'il faisait sien. Ayant mis la main à la
charrue, il traça son sillon droit et jusqu'au bout sans
détourner la tète.

Qui dira ce que cette résolution a parfois pu lui coû-
ter? Le choix entre deux devoirs, qui semblent se con-
tredire et s'exclure, est toujours pénible. Les compro-
mis ne servent à rien. Ils ne font qu' affaiblir la volonté et
distraire du droit chemin. Il faut choisir celui qui s'im-
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pose à la conscience, qui mène le plus droit, parfois
celui qui coûte le plus à suivre, et le suivre hardi-
ment, sans tergiverser ou faire le moindre retour sur
soi-même.

C'est ce qu'a fait Bernadotte, à l'avis des Suédois,
et ils lui savent gré qu'en leur apportant son dévoue-
ment, en échange de la confiance qu'ils mettaient en
lui, il le leur apporta tout entier, sans biais ni réserve.

S'étant donné lui-même, il leur donna les siens et

put les doter d'une dynastie dont chaque individu
s'est évertué, à son tour, à l'égaler en dévouement,
dynastie qui a poussé des racines profondes en s'iden-
tifiant complètement avec le sol où elle s'implantait.

Dans la série des souverains de sa descendance qui
lui ont succédé sur ce trône, chaque individu peut
être cité, à juste titre, comme une personnalité remar-
quable, qui a laissé sa trace dans le développement du
pays et sa marque parmi les contemporains.

Il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage de par-
1er de cette dynastie, ni de dire ce que Bernadotte a

accompli pour la Suède. Nous n'avons à nous occuper
ici que de la dynastie qu'il venait remplacer, dont le
dernier représentant lui transmettait l'héritage et qui
devait disparaître en faisant place à la sienne.

Il ne nous reste plus qu'à raconter ce que furent les
dernières années de Charles XIII et de la reine Char-

lotte, leurs rapports avec l'astre levant qui éclairait
l'horizon à leur couchant.
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I

En rentrant, à Stockholm après la dissolution de la
Diète d'Orebro, le roi et la reine trouvèrent la ville en
liesse. L'acte qui venait de s'accomplir à Orebro était
salué avec joie.

Aux portes de la ville, une foule attendait l'arrivée
des souverains pour leur témoigner cette joie. Le gou-
verneur de la ville général Skioldebrand était là, à la
tête des autorités municipales, pour la traduire dans
les discours qu'il leur adresserait.

La voiture dans laquelle était assis le roi avec
son aide de camp le colonel de Suremain, parut la
première; celle occupée par la reine avec sa grande
maîtresse la comtesse Silfversparre la suivait de près.

Le général Skioldebrand s'adressa d'abord au roi et
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dit, en souhaitant à Sa Majesté la bienvenue de retour
dans sa capitale, que la joie qui régnait dans la ville
par suite du résultat de l'élection d'Orebro était géné-
raie. Le roi répondit quelques mots, se félicitant de
cet heureux événement, et sa voiture continua, au
milieu des acclamations de la foule.

Le général s'approcha alors de la voiture de la reine
et lui adressa le même compliment.

L'on croyait généralement que la reine avait été
opposée à. l'élection de Bernadotte.

Elle n'avait, en effet, nullement caché ses senti-
ments légitimistes et son aversion pour l'étranger, le
républicain, et Skioldebrand, partisan fervent, ainsi
que nous l'avons vu, de la canditature de Bernadotte,
craignait qu'il n'y eût de la part de la foule des
démonstrations contre elle à cause de son opposition
au choix populaire. Il fit son discours très court, afin
que la voiture de la reine pût suivre de près celle du
roi et participer aux acclamations dont était salué le
passage de celle-ci. Mais, à son grand étonnement, la
reine voulut répondre à son discours.

« Elle aimait à parler en public et à improviser »,
explique Skioldebrand en racontant cet épisode dans
ses mémoires; et il laisse entendre que ce n'était pas

toujours très à propos, car la reine n'hésitait pas à
dire sans réticence tout ce qu'elle pensait (1).

Et le général réfléchissait que ce discours allait
retarder d'autant la voiture de la reine et que, venant
ensuite longtemps après celle du roi, l'accueil que lui
ferait le public contrasterait par sa froideur avec celui
fait au roi.

(i) Mémoires, etc., t. IV, p. 146.
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Mais il se trompait. La reine s'en tira cle façon à
démentir ses appréhensions.

Elle harangua la foule; parla avec chaleur du choix
qui venait d'être fait d'un héritier du trône. C'était la
destinée de la Suède. Cette destinée était dans les
mains de Dieu, et Dieu ferait que ce choix, malgré
son étrangeté apparente, serait pour le bonheur de la
patrie.

Et la foule l'acclama et continua à saluer le passage
de sa voiture surtout son parcours, jusqu'au palais,
aussi chaleureusement que l'avait été celle du roi.

La reine Charlotte avait pris son parti, décidée à
accepter franchement ce choix, puisque le sort l'avait
voulu. Après tout il offrait de sérieuses garanties. La
valeur militaire de ce maréchal français était reconnue;
ses capacités administratives également incontestables.
Son administration des villes hanséatiques et des terri-
toires occupés par les troupes françaises, sous ses
ordres, avait été admirable. Il s'était partout mon-
tré humain et bon. Il avait su gagner les sympathies
de ses administrés. Envers les Suédois, dans la mal-
heureuse campagne de Gustave IV en Allemagne, il
s'était montré d'une galanterie particulière. Restait à
savoir comment il serait personnellement, quelles se-
raient son attitude et ses façons à la cour, dans les
salons. Mais Wrede n'avait-il pas écrit de Paris :

« J'ai conçu la plus haute opinion du prince de
Ponte-Corvo, non seulement pour ses qualités d'homme
de guerre, mais aussi pour son aménité personnelle
et la noblesse de ses sentiments. Vox populi, vox
Dei. L'Allemagne comme la France proclament cette
opinion de lui. Sa vie privée est un exemple rare
pour notre époque. Bon mari, bon père, bon ami,
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bon chef, il est aimé par tout ce qui l'entoure (1). »
La reine commençait à être de l'avis de Wrede à

l'égard du nouvel élu. Elle ne tarda pas à l'être tout à
fait lorsqu'elle le connut.

Le général Bernadotte débarquait en Suède le
20 octobre 1810. Il arrivait à Drottningholm le 30,
pour faire son entrée solennelle à Stockholm quelques
jours après. Sa marche à travers la Suède, de Hel-
singborg à la capitale, avait été une suite d'ovations.

A Drottningholm il fut reçu par le roi, qui après
cette première entrevue disait à Suremain : « J'ai
joué gros jeu, mais je crois avoir gagné (2). »

Le roi le conduisait ensuite chez la reine qui en
était également enchantée. Elle écrivait peu cle temps
après dans son Journal : « Le roi cherche de toutes
façons à montrer combien il est content du prince
royal et moi-même je commence réellement à avoir
la plus haute estime pour lui. Sa manière de se con-
duire lui a gagné mon amitié, l'attitude qu'il adopte en
toute occasion vis-à-vis du roi ne peut pas être assez
louée. Un fils véritable ne pourrait pas montrer plus
d'attentions, plus de vénération que n'a le prince royal
pour le roi... Toute sa manière d'agir tant avec le roi
qu'avec moi ainsi qu'avec tout son entourage est telle
qu'elle doit lui gagner l'affection du peuple et il com-
mence déjà à être généralement aimé... (3). »

« Je n'en reviens pas, disait, de son côté, la reine
douairière, Sophie-Madeleine, veuve de Gustave III,
après que Bernadotte lui eut fait sa première visite, je

(1) Lettre du baron Wrede. — Hildebrand, Histoire de Suède, t. IX,
p. 144.

(2) Suremain, Mémoires, p. 228.
(3) Journal, décembre 1810. — Bonde, Fersen, p. 48.
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m'attendais aux allures du soldat de fortune, aux

mœurs républicaines, mais les manières du prince
héritier m'ont plutôt rappelé les raffinements de la
cour de Gustave III. » Et elle ajoutait avec tristesse :
« Si je vous dis que c'est un heureux choix, vous pou-
vez le croire de la part de la mère de Gustave IV (1). »

Fils adoptif de Charles XIII et kronprins, prince
royal de Suède, le maréchal Jean-Baptiste Bernadotte,
qui prenait le nom de Charles-Jean, enlevait ainsi
tous les suffrages. Suremain lui-même était obligé de
reconnaitre le charme qu'il exerçait. Il trouvait que
Bernadotte captivait là où Bonaparte imposait : « Sur
tout ce qui l'approchait, dit-il, Napoléon exerçait
l'empire du génie; Bernadotte celui de la grâce,
de l'adresse et de l'esprit. L'un subjuguait; l'autre sé-
duisait (2). »

Adopté par le roi de Suède sous le nom de Charles-
Jean, dit un historien, ce fils d'un avocat français
devenait prince royal de Suède et héritier du trône des
Vasa. Mais l'ascendant personnel de ce soldat de for-
tune dissipa, dès le prime abord, toutes les inquié-
tudes à son égard. Il dépassait ce que l'on avait
espéré. Il charma tout le monde. Sa taille militaire,
sa tête haute, ses yeux vifs et pleins d'éclairs, sa noble
prestance en faisaient de la tête aux pieds un roi. Son
discours aux Etats dans la salle du trône, adressé à la
nation entière et qui se terminait par un éloge des
bienfaits delà paix, était digne de l'éloquence de Gus-
tave III. Le roi charmeur lui-même était égalé, sinon
surpassé (3).

(1) Skioldebrastd, Mémoires, t. IV, p. 149. — Sciiinkel, Mémoires,
t. Vf, p. 12.

(2) Mémoire, p. 233, note.
(3) Hildkerakd, Histoire de Suède, t. IX, p. 145.
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Le roi était complètement conquis. Les attentions
délicates qu'avait pour lui ce fils adoptif lui avait
gagné son affection. Habitué de tout temps à s'ap-
puyer sur quelqu'un, sur une volonté plus ferme que
la sienne, Charles XIII était enchanté de se décharger
sur ce fils de tout le poids du pouvoir, de s'en remettre
à lui en toute chose et de laisser en des mains aussi
habiles et sûres les soins du gouvernement. Le prince
royal assumait tout le pouvoir en laissant au roi le
semblant de l'autorité. Avec une déférence poussée à
l'extrême, il se faisait un devoir de le consulter en
tout, de ne rien entreprendre sans son avis, de ne
paraître agir que par ses ordres et selon sa volonté.
Le roi se trouvait allégé de tout souci sans que sa
dignité fût compromise et que la nullité réelle de son
influence sur la marche des affaires fût par trop évi-
dente.

Quant à la reine, sa conquête parce fils d'adoption,
son attachement pour lui 11e furent pas moins réels
que ceux du roi, quoique dans le public 011 continuât
à croire qu'elle seule persistait à faire des réserves
quant aux mérites supérieurs de l'héritier et à être
moins enchantée de lui que les autres.

Son Journal et sa correspondance, qui nous livrent
aujourd'hui toute sa pensée, contredisent absolument
cette supposition.

Elle parle invariablement du prince royal avec la
plus grande admiration et reconnaît amplement tout
ce que la Suède lui doit.

Lorsque plus tard il fut question du retour de Ber-
nadotte en France, à la tête d'un gouvernement répu-
blicain, après la chute de Napoléon, elle fut la pre-
mière à s'applaudir que ces projets n'aient pas abouti
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et à en savoir gré à Bernadotte, quoique par une telle
éventualité le chemin du trône aurait peut-être pu,
encore une fois, être ouvert au fils de Gustave IV.

Voici ce qu'elle écrit à ce sujet en 1814.
« Les mécontents en France, qui ne désiraient pas

que la maison de Bourbon revienne sur le trône et
avaient des préférences pour le régime républicain,
offrirent au prince royal de devenir le chef de l'État,
connaissant ses sentiments républicains.

Mais il a une âme trop noble pour vouloir aban-
donner un roi qui se trouve au bord du tombeau et un

peuple qui l'a choisi de sa libre volonté pour être un
jour son souverain.

Il a refusé toutes les propositions qui lui étaient
faites à cet effet... »

Elle s'efforce même de rassurer Bernadotte, tou-

jours un peu inquiet de revendications possibles de la
part de la famille royale déchue, de menées secrètes
des légitimistes en faveur du prince Gustave.

Elle voyait que son imagination fertile et très
impressionnable était frappée de la campagne de
presse menée contre lui en France et semblait craindre
que la rentrée des Bourbons ne donnât un regain de
faveur aux principes de la légitimité sur les trônes, que
la contre-révolution triomphante ne mît aussi en dan-
ger ses droits, si récemment acquis, au trône de
Suède.

La reine traitait ces craintes de chimériques.
« Les princes français, écrit-elle encore, avaient aussi

leurs yeux fixés sur lui et espéraient qu'il se prononce-
rait en leur faveur, mais le prince royal aurait vu avec
regret la maison de Bourbon restaurée sur le trône de
France. Il pensait à sa propre situation. Il avait la
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crainte, imaginaire en vérité, que le prince Gustave
pourrait un jour devenir un rival dangereux, sinon
pour lui-même, pour son fils. Gustave IV ne lui inspi-
rait aucune inquiétude parce que sa folie et son inca-
pacité sont trop bien connues, mais le prince Gustave
pourrait avec le temps faire preuve de capacité et
développer des qualités éminentes de façon à fixer
l'attention sur lui. Ceci le tourmentait, quoique en
réalité, sans raison, car l'ancienne famille royale n'a
certainement aucune pensée de revenir en Suède, et
les Suédois, de leur côté, sont bien trop enthousiastes
des grandes qualités du prince royal pour y penser non
plus... Comment pourrait-il se trouver un seul Sué-
dois assez privé de reconnaissance, assez oublieux de
tout ce que le prince royal a fait pour le pays? Il est
notre bienfaiteur ; il a relevé le courage et l'honneur
militaire des Suédois.

«... Nous devons, en réalité, savoir gré à la Provi-
dence de nous l'avoir donné pour faire le bonheur de
la Suède.

« Maintenant, si sa vive fantaisie le rend parfois
soupçonneux et irritable, c'est une faiblesse qu'on lui
pardonne aisément... Il a tant de grandes qualités
que tous ceux qui le connaissent doivent l'aimer de
cœur et d'âme... (1). »

Comme les Suédois, la reine Charlotte ne voyait
plus en l'héritier élu du trône qu'un Suédois. Elle
croyait à son attachement pour la Suède, à son renon-
cernent personnel en sa faveur et tirait vanité de ses
hauts faits tout comme s'il avait été un fils du sol et

un descendant des Vasa. Sa résistance aux exigences
(1) Journal, février 1814. — BoifDE, la Suècle et la Norvège en 1814,

p. 29 à 31.
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de Napoléon, humiliantes pour la Suède et ruineuses
pour son commerce, a toute son admiration. Son
rapprochement de la Russie, pour gagner à la Suède
la Norvège, en compensation de la Finlande perdue,
a sa complète approbation. Ce sont les idées de Ber-
nadotte qu'elle traduit en disant que la Finlande, étant
la frontière naturelle de la Russie, sa possession par
la Suède serait toujours un sujet de querelles et de
guerre entre les deux Etats voisins, tandis que la Nor-
vège, faisant géographiquement partie intégrale de la
péninsule Scandinave, l'union des deux pays était
indiquée et ne pouvait que contribuer à leur force et
leur prospérité mutuelles.

De ce point de vue avait découlé l'entrevue d'Abo
entre le prince royal de Suède et l'empereur Alexandre,
l'alliance avec la Russie qui garantissait à la Suède l'ac-
quisition de la Norvège, puis avec l'Angleterre et la
Prusse qui se joignaient à cette garantie, enfin la par-
ticipation de la Suède à la coalition contre Napoléon
dont elle devait être le prix.

C'était une politique exclusivement suédoise. Elle
avait pour but, à côté de cette acquisition de la Nor-
vège, ce rêve poursuivi pendant tout son règne par
Gustave III, l'émancipation commerciale du pays d'un
joug écrasant, qui ruinait ses sources vives.

Durant toute la campagne en Allemagne, le prince
royal agit avant tout en Suédois, et ne perd pas un
instant de vue ce but spécial de l'intérêt de la Suède.
La reine Charlotte le sait bien, mais, pour elle, il pour-
suit aussi celui de l'émancipation des peuples, de la
satisfaction de leurs aspirations à la paix, rendue
impossible par les ambitions et la frénésie guerrière de
Napoléon.
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Elle écrit après la bataille de Leipzig :
« C'est le héros suédois, qui, connaissant les ruses

par lesquelles Napoléon parvient à remporter des vie-
toires dans les cabinets, a pu, par sa franchise et son
savoir-faire, vaincre toutes ses tentatives de semer
la discorde et la mésintelligence dans les conseils des
alliés. Il en est devenu l'âme et y a maintenu l'union
en faisant prévaloir l'intérêt des peuples sur les inté-
rêts particuliers de chacun. Son éloquence aussi bien
que son génie militaire l'ont bien servi dans cette
cause. Aidé de la fortune, il est parvenu à vaincre les
obstacles et à déterminer la marche des événements.

« Depuis que l'Allemagne, par la victoire de Leipzig,
a regagné sa liberté, l'heure de la délivrance a sonné
pour tous les peuples et l'on peut enfin espérer que
l'équilibre politique de l'Europe sera l'établi et les
aspirations générales après la paix pourront enfin être
satisfaites... (1). »

Pendant toute cette campagne en Allemagne, le
prince royal continue à correspondre avec la reine,
en dehors de ses rapports officiels au roi, ses commu-
ni cations avec le gouvernement, sur lequel, même en
son absence, il exerce toujours la haute main. Lais-
sant, après la bataille de Leipzig, les alliés envahir la
France sans lui, il retourne sur ses pas avec le con-

tingent suédois pour aller forcer le Danemark à lui
céder la Norvège, afin de mettre les puissances coalisées
devant un fait accompli et les obliger ainsi à remplir
la promesse qu'elles lui avaient faite, comme prix de
la coopération de la Suède.

11 écrit à la reine pour lui annoncer la prise de
(1 ) Journal, août 1813. — Bo>de, la Suède et la Norvège en 1814,

p. T.
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Gluckstadt et lui dire qu'il est à la veille d'atteindre
son but :

« Gluckstadt a capitulé. Je suis d'autant plus fier de
pouvoir annoncer à Votre Majesté la prise de cette for-
teresse qu'elle est célèbre par la résistance qu'elle a
faite au général Tilly qui dut en abandonner le siège
en 1628 et au général Torstenson qui ne put la réduire
en 1643 et 1644. Cet événement, qui est arrivé au
moment de la reprise des hostilités, facilitera mes

opérations, que je compte poursuivre avec tant d'ar-
deur que j'espère pouvoir bientôt informer S. M. le
roi que le Danemark a enfin compris ses véritables
intérêts et se décide à accepter la paix qu'on lui pro-
pose (1). »

Ensuite c'est pour lui annoncer que la paix est faite
et que le but qu'il poursuit est atteint : par le traité de
Kiel qui va être signé le lendemain (14 janvier 1481),
le Danemark cédera à la Suède l'hégémonie sur la
Norvège :

« J'ai l'honneur de faire part à Votre Majesté que la
paix a été conclue avec le Danemark. Cet événement
devra constituer une belle page dans les annales du
beau règne de Sa Majesté le roi et je me sens heureux
de pouvoir être le premier à lui rendre hommage
comme roi de Norvège.

« Je vous prie, Madame, de daigner recevoir mes
félicitations pour ce nouveau titre et de me permettre
d'exprimer mes vœux les plus ardents pour que
vous puissiez en jouir longtemps aux côtés de Sa
Majesté.

« Mon plus grand bonheur sera de pouvoir en être

(i) Archives d'Eriksberg. — Bonde, la Suède et la Norvège en 1814,
p. 9, note.
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témoin, et je puis assurer Votre Majesté que mon fils
partage tous ces sentiments (1). »

Mais, cette conquête faite, il dut retourner au

plus vite au camp des alliés où on le réclamait.
L'Angleterre menaçait de couper court aux subsides
s'il n'y revenait immédiatement. Toutefois il s'arrêtait
en Belgique pour 11e pas rentrer en France en ennemi.
Il était invité à y rentrer pour prendre en main le gou-
vernement. L'on connaît les projets qui s'agitèrent à
ce moment de la part de certains partis. On parlait de
lui, tantôt comme « médiateur entre la France et l'Eu-
rope », tantôt comme chef du gouvernement qui
devait remplacer celui de Napoléon.

Ces bruits ne manquaient pas d'éveiller des inquié-
tudes en Suède. Le roi craignait qu'on ne lui prît
son fils, les Suédois qu'ils ne perdissent l'héritier du
trône.

Bernadotte écrit à la reine, de Liège, le23 mars 1814 :
«... J'ai appris avec regret l'inquiétude que le roi

me dit ressentir par suite des bruits répandus à
Stockholm que j'étais ou que je serais choisi pour
régner en France. Je vous prie de croire, Madame, que
rien, à mes yeux, ne peut valoir l'honneur d'être son
fils adoptif, et ma proclamation aux Français indique
assez clairement mes sentiments pour ma nouvelle
patrie et pour le bon et vénérable souverain qui y
règne (2). »

Dans ce manifeste il déclarait vouloir vivre désor-
mais exclusivement pour la Suède.

(i) 13 janvier 1814. Archives d'Eriksberg. — Bonde, la Suède et la
Norvège en 1814, p. 10-11, note.

( ) 23 mars 1814. Eriksberg. — Bonde, la Suède et la Norvège en
1814, p. 35, note.
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Ce n'était, pas à la cour seulement et chez le vieux
roi cpie se manifestaient ces inquiétudes en Suède. La
reine note dans son Journal :

« ... Le jour même que cette proclamation arrivait
à Stockholm, je me trouvais à une grande soirée en
ville, où j'ai été entourée et questionnée. L'on voulait
savoir si le prince royal revenait ou non en Suède.
Tout le monde se demandait si l'on pouvait réellement
espérer son retour, ou s'il devait, ainsi que le vou-
lait la rumeur publique, être rappelé en France pour
être mis à la tête du gouvernement... J'ai répondu
que, pour ma part, j'avais une trop haute opinion du
prince royal pour croire qu'il voulût abandonner les
Suédois... (1). »

A son retour en Suède, après la fin de la campagne,
Charles-Jean reprend ses conversations confidentielles
avec la reine et lui raconte alors ce qui s'était passé.
Elle écrit au mois de juillet 1814 : « ... Pendant qu'on
préparait le voyage du roi, nous avons été plusieurs
fois à la campagne. Le prince royal nous a toujours
accompagné et nous avons beaucoup causé. Il m'a
confirmé, ce que l'on avait déjà dit, qu'il avait été
question de lui pour le trône de France lorsque Napo-
léon fut détrôné.

« Déjà à la conférence d'Abo, lorsque la coalition a
été combinée, l'empereur Alexandre lui avait fait cette
proposition, mais le prince royal avait décliné en allé-
guant. qu'il ne voulait pas se montrer ingrat envers un
roi qui l'avait adopté et la nation suédoise qui l'avait
élu. Lorsqu'il est arrivé à la conférence de Trachen-
berg, l'empereur Alexandre lui avait demandé s'il était

(1) Journal, février 1814. — Bonde, la Suède et la Norvège en 1814,
p. 33 à 35.
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encore dans les mêmes idées. Il avait de nouveau

refusé et avait ajouté que son honneur exigeait qu'il
restât en Suède et que du reste il s'y plaisait beau-
coup... A Leipzig des prisonniers français lui avaient
proposé de venir en France prendre le gouvernement,
et on lui avait envoyé un agent à Liège pour le per-
suader de se laisser proclamer, mais il avait toujours
maintenu sa décision de retourner en Suède...

« — Mais, lui ai-je dit, vous auriez été peut-être
plus heureux, certainement plus riche en France?

« — J'aurais été un ingrat, me répondit-il, et je ne
connais rien de plus méprisable... (1). »

II

Cependant la prise de possession de la Norvège ne
fut pas aussi facile qu'on l'avait cru. Il n'y avait pas
suffi de la cession faite à la Suède par le roi de Dane-
mark de l'hégémonie qu'il exerçait depuis des siècles.
Loin de s'y soumettre, les Norvégiens, revendiquant
le droit de disposer d'eux-mêmes en peuple libre, pro-
clamèrent leur indépendance et élirent un roi à eux.

Le prince royal de Suède dut marcher contre eux,
contraindre ce roi à abdiquer et la Norvège à accepter
l'union avec la Suède, déjà établie en droit public par
le traité de Kiel.

Charles XIII, tout débile et à moitié paralysé qu'il
était, voulut absolument prendre part à cette cam-

pagne. Avec l'obstination d'un vieillard qui se raidit
(i) Journal, juillet 1814. — Bonde, la Suède et la Norvège en 1814,

p. 33-34, note.

32
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contre la décrépitude et la mort, il persistait, contre
l'avis de son entourage, à vouloir prendre le comman-
dement de la flotte qui allait se porter contre « les in-
surgés » de Norvège, pendant qu'il laissait à son fils
adoptif Charles-Jean le commandement de l'armée et
la direction des opérations qui allaient forcer les Nor-
végiens de se soumettre à un pacte international con-
senti par les puissances. Il voulait à tout prix avoir sa

part dans la conquête de ce nouveau royaume que lui
avait gagné l'habileté diplomatique autant que le
génie militaire de ce fils.

La reine écrit :

« Le roi désire se rendre lui-même à la guerre.

Quoique vieux et malade, il ne veut pas rester inactif
dans un moment d'une importance si décisive pour la
Suède. La vertu guerrière se réveille en lui, mais il
n'ose pas encore parler ouvertement de son projet, car
probablement tout son entourage, le prince royal lui-
même, s'y opposeraient formellement. Il a donc pris
comme prétexte qu'il veut aller faire un séjour aux
bains de mer. Les bains d'Uddevalla, dit-il, ont été
très efficaces à tous ceux qui en ont essayé. Le comte
Essen entre autres y a éprouvé dernièrement un grand
bienfait... (1). »

Il se présentait cependant une difficulté. Le roi se
rendant dans une ville d'eaux devrait être suivi d'une

grande partie de sa cour, la reine tenant à l'accompa-
guer et refusant de le laisser partir sans elle.

Un tel voyage serait fort coûteux, cette dépense
fort onéreuse si les revenus ordinaires de la liste civile
en devaient supporter tous les frais. La reine Char-

(1) Journal, juin 1814. — Bonde, la Suède et la Norvège en 1814,
p. 63, note.
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lotte entre à ce sujet dans des détails sur la situation
financière :

«... Tout ce que les États ont voté pour l'entretien
de la cour du roi et de la reine se monte à 270 000 écus

par an. Avec cela le roi doit défrayer sa cour, sa
table, ses voyages, ses écuries, son théâtre, sa cha-
pelle, et en outre suffire à l'entretien des châteaux
royaux... (1). »

Cependant le Deus ex machina habituel, le prince
royal, qui savait trouver remède à tout, qui arrivait
â pourvoir à tous les besoins, à lever toutes les diffi-
cultés, surtout lorsqu'il s'agissait de faire plaisir au
vieux roi, parvint à arranger la chose.

« Tous ces tracas, ajoute la reine, prirent fin au
commencement de juillet lorsque le prince royal vit
que le roi avait si grande envie de suivre la campagne
et jugea que sa présence pourrait encourager les
troupes. Il décida que le voyage aurait lieu et que si
les revenus du roi n'y suffisaient pas, il y suppléerait
du restant des subsides que l'Angleterre avait fournis
pour la guerre.

« Le roi qui était chagrin, malade et de mauvaise
humeur, devint immédiatement guilleret sitôt que le
prince royal lui en parla, et notre départ est fixé
pour la mi-juillet (2). »

Enfin la campagne commençait ; le roi et la reine
partaient pour la côte. Le roi était tout joyeux de la
perspective de s'embarquer sur l'escadre qui devait
aller bombarder Fredrikshald.

La reine accompagnait le roi à Uddevalla, décidée

(1) Journal, juin 1814. — Bonde, la Suède et la Norvège en 1814,
p. 65, note.

(2) Ibid.
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à se tenir aussi près cpie possible du théâtre des évé-
nements. Elle n'était pas sans de graves inquiétudes
sur les suites de cette aventure. En dehors des infir-
mités de son âge, le roi souffrait d'un mal dans les
reins qui paralysait sa démarche. Il ne marchait que
soutenu par deux personnes sous les bras. Comment
supporterait-il les fatigues de cette campagne, surtout
si la flotte devait combattre? Elle écrivait en quittant
Stockholm à son chambellan intime, le baron Ruuth,
qui se trouvait pour le moment â son château en
Scanie :

« ... Le roi pari pour Uddevala par Gripsholm,
Strômsholm et Orebro. Moi je m'y rends de mon côté
par Nykôping et Skara, où j'attendrai un jour pour
laisser passer le roi afin de ne pas me rencontrer avec
sa suite. Je serai samedi soir ou dimanche matin à

Uddevalla. Le roi a déclaré qu'il compte prendre part
à l'attaque que la flotte va livrer. Il a donné ordre à
l'amiral Puke d'être prêt à le recevoir sur sa frégate.
On lui ferait une injure mortelle si l'on cherchait â le
détourner de ce projet... La décision du roi est digne
de son âme courageuse, mais Dieu sait comment sa
santé le supportera. Le prince royal approuve cette
décision et a déjà écrit aux différents corps d'armée et
a même informé les cours étrangères que le roi prend
part à la campagne. Je ne puis qu'approuver cette
idée en principe, elle est digne de l'âme élevée du
prince royal, mais, avec la faible santé du roi, Dieu
sait comment cela finira... J'espère qu'il ne lui arri-
vera pas malheur. Il faut accepter avec résignation ce
que l'on ne peut empêcher. Tel est mon cas... (1). »

(i) 15 juillet 1814. — Bonde, la Suède et la Norvège en 1814,
p. 67-68.
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La flotte livrait bataille dans l'archipel de Hva-
loctrne, entrait dans le fjord et menaçait Ghristiana,
puis bombardait Fredrikshald. L'armée en deux divi-
sions, l'une sous Bernadotte lui-même, l'autre com-
mandée par le comte Essen, entrait en Norvège et
refoulait l'armée norvégienne au delà du Glommen,
investissait Fredrikshald. Le 4 août ce fort capitulait.
Le 14 août était signée ta convention de Moss qui cou-
sacrait l'union de la Norvège à la Suède. Charles XIII
était élu roi de Norvège et réunissait les deux cou-
ronnes sur sa tête. Cette union tant rêvée s'accom-

plissait enfin, quoiqu'elle se faisait sous une forme qui
n'était pas celle que la Suède avait souhaitée. L'an-
nexion était convertie en une union sous le même roi.

Telle qu'elle était cependant, elle était une garantie
de paix sur la péninsule, de sécurité pour la frontière
occidentale de la Suède, un redoublement de son

importance politique. Elle offrait une compensation
pour la perte de la Finlande, une revanche pour le
démembrement subi. La conquête d'un nouveau

royaume relevait la nation à ses propres yeux.
Elle était entièrement due à l'habileté du prince

royal. La reine était la première à le reconnaître.
« C'est à lui que nous devons cette conquête de la Nor-
vège, écrivait-elle après la signature du traité de Kiel.
C'est son habileté diplomatique autant que ses talents
militaires qui nous l'ont value. Nous ne pouvons pas
lui être assez reconnaissants... »

Mais elle ne manquait pas de faire ses réserves
quant aux conditions dans lesquelles s'effectuait l'union
six mois plus tard par la convention de Moss, trouvant
que le prince royal était peut-être allé un peu loin
dans les concessions faites au nationalisme norvégien :
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« Dieu fasse, disait-elle dans une lettre au baron Ruuth,
que la grande bonté du prince royal soit suffisamment
appréciée, qu'il ne soit pas un jour payé d'ingratitude
et que la reconnaissance qu'on lui doit n'aille se perdre
derrière les montagnes de la Norvège... (1). »

III

La campagne ainsi heureusement terminée en
moins de deux mois, la Cour rentra à Stockholm :

« Me voilà heureusement revenue ainsi que le roi,
écrit la reine au baron Ruuth le 30 septembre 1814.
A mon arrivée aux portes de la ville j'ai été reçue par
le gouverneur à la tête des bourgeois de la ville. Il m'a
tenu un discours auquel j'ai dû répondre. Ce qui m'a
le plus étonnée, c'est la réception que m'ont, faite les
badauds de la ville. Depuis la barrière de Nyboda
jusqu'à devant ma porte les acclamations ont été inin-
terrompues et jusque dans mon escalier la foule était
telle que j'avais peine à passer. Je ne sais vraiment en
quoi j'ai mérité une telle réception. Elle m'étonne
d'autant plus qu'il y a à peine quatre ans cette même
foule, me disait-on, voulait huer ma voiture...

« Quoi qu'il en soit, cela me montre le cas qu'il faut
faire des appréciations de la foule et le peu de signi-
fication de ses applaudissements... (2). »

De retour à Stockholm la reine reprend sa vie habi-
tuelle.

(1) 9 septembre 1814. Archives d'Eriksberg. — Bonde, la Suède et la
Norvège en 1814, p. 146.

(2) 30 septembre 1814. Archives d'Eriksberg. — Bonde, la Suède et
la Norvège, p. 157.
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Presque tous les soirs se réunissent chez elle les
membres de la famille et les intimes de la Cour. On

appelle cela les Réunions du tapis vert.
La reine et ses dames travaillent assises autour

d'une grande table ronde couverte d'un tapis vert. Le
lustre du plafond éclaire le salon de toutes ses bougies.
Sur la table deux candélabres en argent, munis d'abat-
jour verts, jettent leur lumière sur les ouvrages de
broderies à la main qui occupent la reine et ses
dames.

Le roi arrive, ordinairement appuyé sur le bras du
prince royal d'un côté et s'étayant de l'autre sur une
grosse canne à béquille d'or. Il traîne péniblement
ses vieilles jambes paralysées par la faiblesse des reins,
qui semblent supporter avec peine son petit corps
maigrelet. Sur sa figure pâle et émaciée, aux traits
fins et réguliers, ère un sourire placide de bienveil-
lance. Ses yeux bleus éteints sont protégés d'une
visière verte attachée au front, qui les ombrage, sans
les empêcher de clignoter à la lumière du salon.

Tout le monde s'est levé à son entrée. Il salue h
droite et à gauche de légères inclinations de la tête,
accentue son sourire en saluant la reine et va s'affais-
ser dans un grand fauteuil Voltaire, en cuir rouge usé.
Le prince s'assied sur un autre fauteuil à ses côtés et
ces messieurs de leurs suites se groupent sur des petites
chaises autour d'eux.

C'est le prince royal et la reine qui tiennent d'ordi-
naire le dé de la conversation.

Parfois la comtesse Brahe, vieille dame de beaucoup
d'esprit et de caractère très indépendant, ou bien
quelqu'un de la suite plus timidement, lance une
remarque qui sert à ranimer l'entretien. Le plus sou-
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vent la verve gasconne du prince royal finit par 1110110-
poliser la parole. Sa riche mémoire, sa large expé-
rience des hommes et des choses le rendent intaris-
sable.

11 raconte si bien, a de si brillantes saillies, qu'on
l'écoute sans penser à l'interrompre. Et il parle d'abon-
dance, aimant à faire étalage de ses connaissances, de
ses lectures variées. Il n'hésite même pas à s'étendre
sur des faits de l'histoire de Suède, montrant qu'il s'est,
donné la peine de l'étudier, qu'il se l'est fait raconter,
faisant jaillir dans ses appréciations de ces mêmes faits
les étincelles de son esprit méridional et les reflets de
son jugement sain et positif, le tout assaisonné d'exu-
bérances du tempérament natif.

Parfois son fils, le jeune prince Oscar, arrive aussi,
accompagné de son gouverneur le baron Cederhielm.
Il a un peu plus de quinze ans et est colonel honoraire
des trois régiments de la garde. Il est aussi bon musi-
cien, doué d'un joli talent pour le piano. Le père en
est très fier. Les musiques militaires jouent déjà des
marches de sa composition, plus ou moins revues et
corrigées. Plus tard, à la mort du vieux roi, il com-

posera une marche funèbre qui sera jouée à son enter-
rement.

En attendant, pendant qu'il exécute une de ses com-

positions au piano, le roi sommeille doucement, bercé
par les sons de cette marche militaire. La reine, qui
n'aime nullement la musique, écoute par politesse et
remercie gracieusement le jeune musicien, qui vient lui
baiser la main et se retire modestement, suivi de son

gouverneur, pendant que le père se rengorge. Ce fils
est le point faible de ce cœur de soldat aguerri dans
les combats et les duretés de la vie. Il est surtout fier
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delà parfaite possession du suédois par son fils, langue
que lui, son père, malgré tous ses efforts, n'a jamais
pu apprendre.

Puis Charles XIII se réveille. Deux aides de camp
le soulèvent sous les bras et, saluant encore d'un pâle
sourire à droite et à gauche, il s'éloigne, pendant que
le reste de la société passe à la salle à manger où le
souper est servi.

Après quoi le prince royal baise la main de la reine
et se retire aussi. Tous les hommes le suivent jusqu'à
ses appartements, laissant la reine seule avec ses
dames, et la société se disperse sans bruit.

Le 28 janvier 1818 le roi donne un grand dîner de
gala pour fêter l'anniversaire du jour de naissance du
prince royal. Toute la cour et les autorités delà ville
sont conviées. La table dressée dans la grande galerie
du palais regorge de monde.

Le roi se lève le verre à la main pour porter un
toast au prince, son fils adoptif, assis à droite de la
reine, qui est entre le roi et lui. Tous les convives se
mettent debout, les yeux fixés sur le roi. Il prononce

quelques mots en bredouillant au milieu du silence
solennel qui s'est fait. Puis il chancelle, ses lèvres
continuent à remuer sans émettre un son, son verre

s'échappe de ses mains, son regard se trouble, et il
tombe foudroyé d'un coup d'apoplexie.

C'est le troisième et c'est le dernier. Il traîne encore

huit jours, avec des intervalles de lucidité, et expire
le 5 février à dix heures du soir.

Ces huit jours furent pour la reine huit jours d'an-
goisse. Elle passait des heures au chevet de son mari,
assistait aux consultations des médecins, aux prières
dites auprès de son lit par son chapelain le premier
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aumônier de cour Hedrén, enfin à l'administration des
sacrements. Malgré cette longue préparation à l'issue
fatale, elle refusa de croire à sa mort, voulut avoir
recours au mesmérisme, aux passes magnétiques,
croyant le réveiller d'une léthargie hypnotique. Le roi
était somnambule, elle l'avait souvent vu hypnotiser,
endormir par la suggestion et les passes de Beuterholm,
et parler, prophétiser dans son sommeil, puis être ré-
veillé et rouvrir les yeux comme s'il avait été touché
d'une baguette magique. Elle insistait pour qu'on
essayât de ce moyen. On eut les plus grandes peines
à lui faire admettre la vérité, à l'éloigner de la
chambre mortuaire.

Inutile de retracer d'après ses écrits ce que fut pour
elle cette mort. Il ne pouvait s'y mêler d'autre sen-
timent que celui d'une amitié évanouie, d'une habi-
tude perdue. Cette amitié était née, avec le temps,
d'autres sentiments disparus, au milieu d'orages com-
battus, de jalousies et de peines vaincues. Cette habi-
tude s'était acquise par près d'un demi-siècle de vie
commune, du partage de l'existence d'heur et de
malheur des têtes couronnées. C'était aussi et surtout

la perte de l'autorité, l'amoindrissement de la posi-
tion. Elle passait au rang de reine douairière. Une
autre, qui n'avait fait qu'une apparition de six mois
en Suède, et habitait depuis Paris, Désirée Clary,
épouse de Bernadotte, était maintenant reine de Suède,
occuperait la première place.

Non que la reine Charlotte ne fût depuis quelque
temps déjà habituée à recourir en toute chose au

prince royal qui détenait toute l'autorité, tout en lais-
sant, par déférence, au vieux roi le semblant du pou-
voir. Plus que jamais elle serait maintenant dans la
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dépendance de ce fils adoptif, devenu roi sous le nom
de Charles XIV Jean.

Celui-ci se montrait, il est vrai, plein de politesse et
de galanterie chevaleresque pour elle. Mais qu'arri-
verait-il si la nouvelle reine se décidait enfin à quitter
Paris et venait prendre la place qui lui revenait auprès
du roi en Suède?

Charles XIII avait, par son testament, laissé à la
reine Charlotte l'usufruit de Rosersberg et son douaire
de veuve. Mais il constituait son fils adoptif son léga-
taire universel. Charles-Jean abandonna tout à la

reine, voulant qu'elle n'eût rien à changer dans ses
habitudes, à ses installations. Il demandait seulement à

garder comme souvenir la canne à poignée d'or dont
se servait le vieux roi, et sa montre ornée du portrait
en émail de là reine qu'il portait toujours à son gousset.

La reine Charlotte, pour ne pas rester en arrière en
fait de politesse et de désintéressement, déclara tout
vouloir laisser au roi et à son fils, ne demandant qu'à
conserver le portrait de Charles-Jean comme maré-
chai Bernadotte, peint par Gérard, dont il avait fait
cadeau au feu roi en arrivant en Suède et qu'elle fit
placer dans son boudoir.

Elle put donc continuer sa vie sans rien changer à
son train de maison. Mais ce ne fut pas pour long-
temps. La reine Charlotte ne survécut que de quatre
mois et demi à son époux Charles XIII.

A sa première sortie, après le deuil sévère qui
l'avait séquestrée au palais, elle alla dîner chez le roi
Charles-Jean au petit palais d'été qu'il s'était fait cons-
traire à Rosendai dans le parc royal de Djurgârden.

Elle voulut rentrer en ville à pied pour jouir de la
soirée d'été. C'était le 19 juin, à la veille du solstice
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d'été, lorsque les crépuscules vont rejoindre les au-
rores en Suède. Malgré cela il faisait frais et la prome-
nade fut longue.

En toilette de dîner et petits souliers de satin, elle
était trop légèrement vêtue pour une telle escapade,
mais avec son impétuosité habituelle elle s'était,
moquée des conseils de ses dames. Elle oubliait qu'elle
avait près de soixante ans et les jambes goutteuses.
Elle prit froid. La goutte remonta au cœur. Elle fut
très malade dans la nuit et mourut le lendemain,
20 juin 1818.

Elle laissait à ses chambellans Bonde et Ruuth une

cassette bardée de fer contenant le manuscrit de son

Journal, avec injonction de ne laisser ouvrir cette cas-
sette que cinquante ans après sa mort.

Des soixante années de sa vie, elle en avait passé
quarante-quatre à cette cour de Suède dont elle décrit
la vie intime dans ce Journal. Elle avait assisté à

l'éclat, au déclin et à la fin de cette dynastie à laquelle
elle a appartenu : à ses beaux jours de gloire et de
splendeur sous le règne de Gustave III; à ses jours
sombres et agités, jours de revers et de révolution
sons celui de Gustave IV, enfin à sa descente au tom-
beau avec Charles XIII, dernier représentant de sa race
sur le trône, le dernier d'une lignée de souverains qui
avaient fait la Suède ce qu'elle était. Elle disparaissait
elle-même après avoir durant quarante-trois ans fidè-
lement enregistré, au jour le jour, sans se lasser et
sans défaillir, tout ce qu'elle a vu se passer devant
ses yeux : la fin d'une dynastie, la naissance d'une
autre.

FIN
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