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MARIE-CHRISTINE SKUNCKE 

L'histoire dans l'éducation de Gustave III de Suède 

Février 1756. Au château d'Ulriksdal, près de Stockholm, un petit prince de 
dix ans passe un examen d'histoire. Il est interrogé par une commission de 
la Diète, une quinzaine de personnes représentant les quatre ordres suédois: 
la noblesse, le clergé, les bourgeois et aussi les paysans. Après l'examen, les 
députés s'accordent sur les connaissances du prince, sa mémoire, sa facilité 
d'expression. Mais ses opinions politiques sont suspectes. En histoire ro
maine, il n'a pas assez nettement condamné Catilina, cet ennemi de la li
berté, il a placé l'oppresseur César au-dessus de Pompée, défenseur des lois 
de la république1. 

Cet enfant, dont chaque parole est passée au crible, c'est le Prince Royal 
Gustave, le futur roi Gustave III (1746-1792). L'examen de 1756 a lieu en 
pleine crise politique, crise où s'affrontent la Diète (Riksdag), dominée par 
le parti des Chapeaux, fermement résolu à défendre le système parlementai
re suédois garanti par la constitution (regeringsform) de 1720, et les parents 
de l'enfant, Adolphe Frédéric et surtout Louise Ulrique, sœur de Frédéric II, 
qui souhaitent rétablir une monarchie forte. Dans ce contexte, l'éducation 
du Prince Royal, et en particulier l'enseignement de l'histoire, est un enjeu 
politique, d'autant plus que la constitution donne à la Diète le droit de nom
mer le gouverneur et le précepteur du prince. 

Tous autour du prince Gustave, ses parents comme ses maîtres, s'accor
dent pour voir dans l'Histoire une leçon de morale et de politique, dans la 
tradition des miroirs des princes. L'Histoire, 'magistra vitae', offre une gale
rie d'exemples à suivre ou à éviter, princes vertueux comme Titus, tyrans 
comme Néron ou Caligula. Le jeune prince qui suit les bons exemples s'as
sure après sa mort une place au Temple de la Gloire. C'est une conception 

1 Cette communication est fondée sur un article en français et une monographie en 
suédois, où le lecteur trouvera des références complètes: Marie-Christine SKUNCKE, 
Un prince suédois auteur français: l'éducation de Gustave III, 1756-1762, dans: Stu
dies on Voltaire and the eighteenth century 296, Oxford 1992, p. 123-163; ID., Gustaf 
III - Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska fostran [Gustave III. L'en-
fant officiel. L'éducation rhétorique et politique d'un prince], Stockholm 1993. - Exa
men de 1756: Procès verbal du Comité Secret de la Diète (Sekreta Utskottet), 
9. 2.1756, Riksarkivet (Archives nationales), Stockholm, MS. R 3045, fol. 329-330. 
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statique de l'histoire. Lors de l'examen de 1756, le prince Gustave a fait un 
récit de l'histoire universelle depuis la création du monde; celle-ci est un événe
ment stable, daté2. 

Il y a désaccord, par contre, sur l'interprétation des exemples, des grandes 
figures historiques. Catilina, César, Pompée sont-ils de bons ou de mauvais 
exemples? Le classement s'avère instable. Il s'agit pour chaque parti - le 
parti de la Cour autour de Louise Ulrique, le parti des Chapeaux anti-abso
lutiste - d'implanter son interprétation dans l'esprit du futur souverain. 
L'interprétation de l'histoire est un instrument de pouvoir. Dans cette com
munication, nous suivrons l'éducation de Gustave jusqu'à sa majorité à 
l'âge de seize ans - en deux temps, avant 1756, puis de 1756 à 1762 - pour 
tenter ensuite d'esquisser quelques conclusions sur l'importance de l'histoi
re pour Gustave III adulte. 

Quand naît le prince Gustave en 1746, la Suède est un pays faible, qui a 
perdu son statut de grande puissance européenne; elle vient de subir une 
défaite humiliante contre la Russie et de se trouver à deux doigts d'une 
guerre civile. Le père de l'enfant, Adolphe Frédéric, est étranger, un Alle
mand de la maison de Holstein-Gottorp. Mais il possède un atout de taille. 
Il descend - de loin, il est vrai - du roi de Suède Gustave Vasa, qui libéra le 
pays du joug danois au XVIe siècle. Il existe donc un lien dynastique entre 
lui et la maison de Vasa, lien que ses partisans suédois sont prompts à ex
ploiter. Ce n'est pas par hasard que le prince héritier est baptisé Gustave! A 
grand renfort de propagande, l'entourage d'Adolphe Frédéric et Louise Ul
rique lance le nouveau-né comme 'le Troisième Gustave', après Gustave Va
sa au XVIe siècle et Gustave Adolphe au XVIIe. Ainsi ce quatrain en français 
du comte de Tessin: 

Deux Gustaves chéris ont régné dans le Nord, 
L'Amour de leurs Sujets, l'honneur du Diadème: 
A qui le prix est dû, le monde est peu d'accord: 
Dieu, pour en decider, nous donne le troisième. 

Ce quatrain figure au bas d'une estampe de Jean Eric Rehn: un poupon 
tenant à la main une fleur et entouré d'une famille de lions3. Pendant toute 
son enfance, le prince Gustave va s'entendre dire qu'il est le troisième 
Gustave, appelé à jouer un rôle héroïque, à rétablir la grandeur de la Suède. 
Gustave Vasa et Gustave Adolphe sont les grands modèles suédois pro
posés à son imitation. (Parmi les étrangers, citons Titus, Louis XII, et surtout 
Henri IV qui sera un de ses héros préférés.) 

2 Ibid. fol. 329 (ifrân werldens skapelse). 
3 Cf. SKUNCKE (n. 1) 1993 p. 72-75. 
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Cette conception du roi héros pose un problème dans un pays à système 
parlementaire comme la Suède, où le pouvoir royal est strictement limité. 
Le premier gouverneur du prince est le comte Carl Gustaf Tessin (1695-
1770), l'auteur du quatrain. Ancien ambassadeur à Paris, président de la 
chancellerie - c'est-à-dire à peu près premier ministre - il est tenté dans les 
années 1740 par un retour à l'absolutisme. Il raisonne par exemple sur 
Gustave Adolphe; par ses hauts-faits, ses victoires et ses conquêtes, celui-ci 
aurait mérité de détenir le pouvoir absolu. Mais, devant la nullité 
d'Adolphe Frédéric et les tendances autoritaires de Louise Ulrique, il va se 
rallier au système parlementaire. Le message politique qu'il transmet au 
prince Gustave est ambigu. En même temps ses relations avec le couple ro
yal se détériorent jusqu'à une rupture éclatante en 1754. Aucune ambiguité 
par contre chez Olof von Dalin (1708-1763), le premier précepteur de Gus
tave, historiographe du royaume (il écrit une monumentale histoire de 
Suède, "Svea Rikes Historia", 1747-1762), royaliste convaincu et éloquent. 
Pour lui, le salut de la Suède passe par un renforcement du pouvoir royal. 

Tessin et Dalin se piquent de méthodes pédagogiques avancées, inspirées 
entre autres par Fénelon et Locke. Pas de par cœur, ne pas surcharger la mé
moire; à la place, des conversations familières où l'enfant est appelé à com
menter les actions qu'on lui raconte: comment aurait-il agi, si, dans telle si
tuation, il avait été à la place d'Alexandre le Grand? L'enseignement, jus
qu'en 1756, est surtout oral. On fait la lecture au prince à haute voix (par 
exemple l'"Histoire ancienne" de Charles Rollin), Dalin déclame les haran
gues de généraux romains. Les langues utilisées sont le suédois surtout, 
aussi le français, par contre pas de latin. 

Il faut souligner le rôle de l'image dans cet enseignement. Grand connais
seur d'art, le gouverneur Tessin utilise tableaux, estampes et médailles. Il a 
fait composer pour le prince un "Recueil des Portraits anciens qui se trou
vent au chateau de Gripsholm", superbe manuscrit in-folio4. Des notices 
biographiques calligraphiées par Tessin lui-même accompagnent des mi
niatures de Lafrensen, reproduisant des portraits de princes et princesses 
européens du Moyen-Age au XVIIIe siècle. Le recueil a une fonction dyna
stique; il est truffé de tables généalogiques qui relient la nouvelle dynastie 
suédoise de Holstein-Gottorp à de grandes familles princières européennes. 
En même temps, ces portraits, qui présentent toute une variété de costumes, 
de coiffures, d'armures, avaient de quoi frapper l'imagination très vive du 
prince et stimuler son intérêt pour l'histoire. 

En 1756, après l'examen dont nous avons parlé, renversement. La Diète, 
dirigée par le parti des Chapeaux, remplace les maîtres du Prince Royal con
tre la volonté de ses parents. Ses nouveaux maîtres sont des partisans incon-

4 MS. S 71, Kungliga Biblioteket (Bibliothèque Royale), Stockholm (1747). 
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ditionnels du système parlementaire suédois: le gouverneur, le baron Cari 
Fredrik Scheffer (1715-1786), ancien ambassadeur à Paris (comme Tessin), 
ami des physiocrates, passionné de questions économiques et sociales, et le 
précepteur, Samuel Klingenstierna (1698-1765), mathématicien et physicien 
de renommée européenne. Ils resteront en place jusqu'à la majorité du prin
ce en 1762. 

L'histoire et la politique, disciplines essentielles dans l'éducation d'un fu
tur souverain, sont des matières explosives. Les opinions des parents et des 
nouveaux maîtres de l'enfant se trouvent diamétralement opposées. Un 
exemple concret. Gustave, à douze ans, discute d'histoire avec ses petits frè
res Charles et Frédéric. Ils évoquent une coutume des anciens Scandinaves: 
à la mort du roi, son successeur prêtait serment en vidant une coupe. Com
ment interpréter ce serment? Les petits frères acceptent l'explication de 
leurs maîtres: le nouveau roi jurait de ne pas aspirer au pouvoir absolu. 
Gustave, fidèle à la conception de ses parents, est furieux et bat son frère 
CharlesS. 

La situation pédagogique, dans ces conditions, n'est pas facile, et les pre
mières années sont pénibles pour les enseignants et surtout pour l'enfant. 
Mais peu à peu Gustave et ses maîtres vont apprendre à s'apprécier mutuel
lement, et le prince va faire des progrès considérables dans ses études. La 
langue dominante est maintenant le français - peu de suédois et très peu de 
latin. L'histoire romaine, c'est l'ouvrage français de Rollin du même nom. A 
part Rollin, son manuel principal est ^'Introduction à l'histoire generale et 
politique de l'univers" [...] de Pufendorf (Amsterdam, 1743-45). Pufen-
dorf, juriste allemand, avait séjourné en Suède et obtenu le titre d'historio
graphe suédois, mais Gustave le lit en version française. L'ouvrage fait une 
large place à l'histoire des relations internationales et des institutions. Le 
prince a vraiment peiné sur son exemplaire de Pufendorf, tout barbouillé 
d'encre et de petits bonshommes (aujourd'hui à la Bibliothèque Royale de 
Stockholm). Aux manuels s'ajoutent de vastes lectures historiques, ainsi 
l"'Essay sur l'histoire générale" de Voltaire, les "Révolutions anglaises" de 
Burnet, les mémoires de Chanut sur la reine Christine . . . 

Scheffer fait commenter à Gustave ses lectures par écrit. Le prince est tenu 
de lui écrire une lettre toutes les semaines. Le gouverneur et l'élève, par 
exemple, discutent du problème de la vérité historique. L'adolescent criti
que l'"Histoire romaine" de Rollin; celui-ci, dit-il, rapporte de longs dicours 
de consuls romains à leurs armées qui n'ont pas pu être transcrits par les au
diteurs. Le maître répond: L'Histoire est faite pour instruire; une simple narra-

5 Journal de Fredrik Sparre, 6.12.1758, p. 368 ("Brage Bägaren", la coupe de Bra
ge), Riksarkivet (Ericsbergsarkivet, Fredrik Sparres samling). 
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Hon des faits ne rempliroit point assés cet objetß Scheffer et Gustave évoquent, 
bien sûr, les grands exemples, comme Gustave Adolphe et Henri IV (le prin
ce, à quatorze ans, sait par cœur les trois premiers chants de la "Henriade"). 
Scheffer attire l'attention du prince sur un passage de l"'Essay sur l'histoire 
générale" de Voltaire; il y est question d'un discours de Henri IV aux nota
bles assemblés à Rouen, dans lequel, selon Voltaire, le roi fixa des bornes à 
sa propre autorité. De même, explique Scheffer, Gustave Adolphe, en 
Suède, prescrivit lui-même des limites au pouvoir royal7. Pour Scheffer, 
Gustave Adolphe est si grand qu'il renonce au pouvoir absolu. Pour son 
prédécesseur Tessin au contraire, Gustave Adolphe était si grand qu'il eût 
mérité de régner en roi absolu. 

Gustave adolescent écrit beaucoup. Ses lettres à Scheffer contiennent en
tre autres des éloges en miniature de Camille, Aristide, Gustave Adolphe. Il 
compose des Dialogues des morts, par exemple un dialogue entre Gustave 
Adolphe et Henri IV, où le Vert-Galant loue la vertu du monarque suédois et 
se reproche sa propre légèreté en amour. Surtout, il écrit des pièces de théâ
tre, une "Mort de Henri IV" (inachevée), et une grande tragédie en prose, 
"Coriolan", où il s'exerce à l'éloquence politique; dans une scène qui relève 
du 'genre délibératif de la rhétorique classique, il met en scène un débat en
tre partisans et adversaires d'une guerre entre Rome et les Volsques8. 

Avec son imagination toute dramatique, Gustave est naturellement porté 
vers le théâtre; c'est un metteur en scène né. Il n'a guère la fibre de l'éruditi
on. Pourtant, vers l'âge de vingt ans, il va entreprendre un vaste projet, des 
"Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Vasa sur le trône de Suè
de"9. Son modèle est un ouvrage de son oncle Frédéric II, les "Mémoires 
pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg" (1751). Inachevés, les 
mémoires de Gustave couvrent le Moyen Age et le règne de Gustave Vasa. 
La perspective en est étroitement dynastique: il s'agit de montrer la gran
deur de la maison de Vasa. Gustave se concentre sur les grandes figures -
héros qui provoquent l'enthousiasme des foules, tyrans abominables. Pas 
trace chez lui de l'élargissement de l'objet de l'histoire que préconisait Vol
taire et que commençaient à pratiquer les historiens suédois, surtout Anders 
af Botin, auteur d'une "histoire du peuple suédois" ("Utkast till Svenska 
Folkets Historia", 1757-1764). 

6 Gustave à Scheffer, 20. 5.1759; Scheffer à Gustave, 23 59, dans: [Gustave III 
& CF. Scheffer], Commerce epistolaire entre un jeune t e et son gouverneur, 
Stockholm 1771, p. 70,74-76. 

7 Scheffer à Gustave, [31. 7]. 1760, ibid. p. 358-360. Cf Voltaire, Collection com-
plette des œuvres, xiv 45, Genève 1757). 

8 Dialogues des morts: MS. F 410, T sala Universitetsbibliotek. Théâtre: MS. F 
412, Uppsala. 

9 Mémoires, MS. F 410, Uppsala. 
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Qu'a retenu Gustave de l'enseignement de ses maîtres? Il a été profondé
ment marqué par les grands exemples qu'on lui a inculqués. Convaincu de 
sa mission historique, sûr d'avoir un rôle héroïque à jouer, il s'identifie pas
sionnément à ses prédécesseurs Gustave Vasa et Gustave Adolphe10. Le pa
rallèle avec les deux premiers Gustaves devient un leitmotif de la propagan
de royale. Par contre, il n'a certainemement pas retenu les leçons de parle
mentarisme que lui donnait Scheffer dans son enfance. Au contraire, il va 
systématiquement renforcer le pouvoir royal - et il mettra l'Histoire au ser
vice de sa conception politique. Ainsi, dans ses opéras historiques, poètes, 
compositeurs, décorateurs, chorégraphes unissent leurs talents pour exalter 
la monarchie suédoise. Gustave III met en scène Gustave Vasa libérant 
Stockholm de l'oppresseur danois ("Gustaf Wasa", 1786), Gustave Adolphe 
sauvant la vie d'un simple paysan au cours d'une tempête ("Gustaf Adolph 
och Ebba Brahe", 1788)n. C'est peut-être à l'Opéra de Stockholm, créé par 
Gustave III, qu'il convient de conclure cette communication: lors d'un bal 
masqué le 16 mars 1772, le roi tombe frappé par la balle d'un assassin. Et 
Gustave III, à son tour, va devenir l'objet de l'interprétation des historiens, 
des poètes, et des compositeurs d'opéra. 

10 Cf. Erik LÖNNROTH, Den stora rollen. Kung Gustaf III spelad av honom själv [Le 
Grand Rôle. Le roi Gustave III joué par lui-mêmel, Stockholm 1986. 

" Gustaf WASA, Livret de Gustave III et Johan Henric Kellgren, Stockholm 1786, 
musique de Johann Gottlieb Naumann, décors de Louis Jean Desprez, Choreographie 
de Louis Gallodier. Voir: Théâtre, tournois et musique, dans: Le Soleil et l'Etoile du 
Nord. La France et la Suède au XVTII* siècle, Paris 1994. Gustaf Adolph och Ebba Bra
he: livret de Gustave III et Kellgren (Stockholm 1788), musique de Georg Joseph Vog
ler, décors de Desprez, chorégraphie de Gallodier. - Nous préparons une monogra
phie sur l'opéra suédois au temps de Gustave III, en collaboration avec la musico
logue Anna Ivarsotter-Johnson: Den svenska operans födelse (La naissance de l'opéra 
suédois), à paraître en 1998 (Stockholm). 


