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Introduction générale

Les pays nordiques européens sont aujourd’hui au nombre de cinq : l’Islande, 
le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande. Mais durant de nombreux 
siècles, ils furent regroupés dans deux royaumes rivaux, celui du Danemark, 
incluant l’Islande, la Norvège, le Groenland et les îles Féroé (ces deux derniers 
territoires n’étant traités qu’occasionnellement dans ce manuel), et celui de 
Suède-Finlande. Ce sont les guerres napoléoniennes qui aboutirent aux pre-
miers changements territoriaux annonçant la division en quatre puis en cinq 
États dans la première moitié du xxe siècle. C’est pourquoi nous avons voulu 
commencer notre étude au début du xixe siècle afin de montrer comment 
cette partie de l’Europe s’est peu à peu recomposée pour devenir ce qu’elle 
est actuellement.

Vu de France, l’espace nordique apparaît comme un ensemble plutôt 
homogène, surtout depuis l’apparition du concept de « modèle nordique ». 
Pourtant, chacun des pays qui la composent tient jalousement à son identité 
et, bien que participant depuis les années 1950 au fameux Conseil nordique, 
trouve parfois bien des défauts à ses voisins et partenaires. Il y a donc une 
certaine forme de gageure à vouloir analyser leur histoire contemporaine en 
les envisageant comme un tout cohérent. Nous avons cependant voulu rele-
ver ce défi, non pour édulcorer leurs différences ou par atavisme gallocen-
tré, mais pour montrer que leurs destinées sont fréquemment entremêlées, 
jusqu’à donner un sens à une approche transnationale et comparative. C’est 
la raison pour laquelle nous utilisons le terme «  nordique  » plutôt que le 
vocable « scandinave » qui serait non seulement restrictif, mais faux puisque 
le finnois appartient à un autre groupe linguistique, dit finno-ougrien. Pour 
les désigner, nous avons souvent recours au mot suédois « Norden » parce 
qu’il a l’avantage de les désigner comme une entité (à peu près) cohérente.

Si cette dernière a moins de 30 millions d’habitants, son territoire s’étend 
néanmoins sur 3,5 millions de km², englobant la Fennoscandie (plus de deux 
fois la France), le Jutland et les îles danoises, mais aussi le Groenland (plus 
de 2 millions de km²), les Svalbard, ainsi que l’Islande et les îles Féroé. Avec 
les étendues marines qui en dépendent, on dépasse les 5  millions de km². 
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Or, ce vaste espace est sillonné de routes maritimes de grande importance 
et se situe au confluent de zones stratégiques de premier plan, telles que la 
mer de Barents, l’océan Arctique, l’Atlantique Nord, la mer du Nord et bien 
sûr la Baltique. Il intéresse de ce fait les principales puissances et relie l’his-
toire régionale à des enjeux plus globaux. Étudier l’évolution contemporaine 
des États nordiques n’est donc pas une coquetterie intellectuelle, mais une 
nécessité pour mieux comprendre l’histoire européenne et internationale. 
Par conséquent, cet ouvrage s’intéressera donc aussi bien à l’évolution inté-
rieure de cette zone qu’à ses liens avec l’extérieur qui ont contribué en partie 
à la façonner.

Pour ce faire, il s’articulera autour de six parties chronologiques reflétant, 
selon nous, les principales évolutions ayant affecté en deux siècles le Norden 
et les pays qui le composent. La période 1800-1864 est caractérisée par des 
défaites et des recompositions territoriales douloureuses (perte de la Finlande 
par la Suède en 1809, association problématique de la Norvège au royaume 
de Suède, intégration de la Poméranie suédoise à la Prusse, défaite danoise 
face à la coalition austro-prussienne) que ces pays s’attachent néanmoins à 
surmonter. Les décennies suivantes (1865-1918) connaissent une série d’in-
novations décisives sur les plans politique, économique, social et culturel. 
Ces dernières se réalisent parfois dans la douleur (conflits sociaux, séparation 
de la Suède et de la Norvège, Première Guerre mondiale, révolution avortée 
en Finlande), mais ont également des répercussions positives sur ces États. 
L’entre-deux-guerres a lui aussi des connotations tragiques (séquelles de la 
guerre civile finlandaise, grande crise), mais il voit également l’émergence de 
nouvelles sociétés qui annoncent par certains aspects les États-providence 
d’après-guerre. Les années 1939-1949 placent les pays nordiques dans le 
double étau de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Les espé-
rances unitaires sont affectées par les dures réalités qu’imposent les grandes 
puissances. De 1950 à 1980 apparaît ce que certains appellent le « modèle 
nordique  », avec des États-providence inspirés par la social-démocratie 
dominante, des sociétés de consommation à l’occidentale et une gestion 
particulière des conflits sociaux. Néanmoins, les caractéristiques nationales 
demeurent fortes et ledit modèle, de plus en plus critiqué, présente des failles 
que nous essayerons d’analyser. Enfin, les quatre dernières décennies sont 
celles de la reconfiguration du modèle par la libéralisation et l’intégration 
européenne et atlantique. L’horizon semble plus incertain et les pays du Nord 
perdent une partie de leur spécificité.

Le livre contient également, outre quelques cartes et tableaux que nous 
espérons utiles, une bibliographie indicative. Les auteurs l’ont limitée aux 
ouvrages les plus accessibles en français et en anglais, même s’ils se sont ins-
pirés aussi de nombreux travaux rédigés en allemand ou dans les langues 
autochtones.
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Le Norden aujourd’hui
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chaPitre 1

Le Norden au début  
du xixe siècle

À l’aube du xixe siècle, les royaumes de Suède-Finlande et du Danemark n’en 
sont plus à l’ère de leur splendeur. La Baltique n’est plus un lac suédois et 
le Danemark n’est plus cet État redoutable qu’il était à l’époque médiévale. 
Désormais, les puissances dominantes dans la zone sont l’Angleterre et la 
Russie. Quant à la France de Napoléon, elle a jeté son dévolu sur le reste 
du continent. Les sociétés scandinaves s’inquiètent aussi pour leur avenir. 
Les conflits internes aux élites sont nombreux, les modes de gouvernement 
rappellent l’Ancien Régime et la pauvreté d’une bonne partie des populations 
pose problème. Enfin, si les économies des deux royaumes ont progressé au 
xviiie et ont plutôt profité de la conjoncture créée par les guerres révolution-
naires, cette prospérité apparente est menacée par la fragilité de leur statut 
de neutralité.

Deux puissances devenues secondaires
À Londres, Paris, Saint-Pétersbourg et Berlin, il y a longtemps que l’on ne 
craint plus les armées danoises ou suédoises. Les diplomates scandinaves 
n’ont donc pas les moyens d’imposer leurs vues dans le concert européen. 
Ils doivent en permanence rechercher les compromis et naviguer entre les 
écueils.

Le recul du Danemark sur le plan international
Vers 1800, le royaume de Danemark comprend, outre le Jutland, les îles de 
la Baltique (Fionie, Sjælland, etc.), les Féroé, l’Islande, la Norvège, les duchés 
du Schleswig et du Holstein (par union personnelle avec le souverain) ainsi 
que quelques îles à sucre dans les Antilles et des comptoirs en Afrique ou aux 
Indes. Cet ensemble a une taille respectable, mais une partie est constituée 
de terres pauvres et d’étendues glacées où les densités humaines sont très 
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faibles. En outre, les Norvégiens sont de plus en plus réticents vis-à-vis du sta-
tut semi-colonial que leur imposent l’État et les marchands de Copenhague ; 
les duchés allemands contestent pour leur part un royaume perçu comme 
étranger.

Le régime politique est une monarchie en principe absolue, mais dispo-
sant depuis 1665 d’une loi fondamentale. Le souverain peut à tout moment 
prendre des mesures contre qui lui déplaît et nommer qui bon lui semble 
aux plus hautes fonctions. Il est chef de l’Église luthérienne officielle et chef 
des armées, juge suprême et détenteur du pouvoir législatif. La centralisation 
administrative est la règle : les lensmenn, représentants du roi en province, 
sont dotés d’importantes prérogatives. Cependant, le droit d’expression y 
est plus libre que dans d’autres États européens et l’administration applique 
dans les dernières décennies du xviiie une politique de réformes : développe-
ment de l’enseignement, abolition en 1788 du domicile forcé (forme de néo- 
servage), remembrement des terres, développement de la propriété paysanne 
et liberté commerciale en 1797. Mais Christian VII, roi depuis 1766, souffre 
d’une maladie mentale. De ce fait, le pays a une politique assez incertaine, 
née de la rivalité entre les conservateurs et les « réformateurs ». Néanmoins, 
le prince héritier Frédéric, majeur depuis 1784, a repris en main les rênes de 
l’État et imposé avec son Premier ministre Andreas Bernstoff une direction 
plus ferme. Il n’empêche que jusqu’en 1808, il n’a pas la même légitimité aux 
yeux des souverains étrangers.

L’autre faiblesse du royaume de Danemark est le recul de sa puissance 
militaire et de son rayonnement diplomatique. S’il ne connaît pas encore 
trop de déboires au sud, il n’en est pas de même face à la Suède, l’ennemi 
héréditaire à qui il a dû céder la Scanie et un certain nombre de territoires 
autrefois rattachés à la Norvège. Il ne contrôle plus comme jadis le détroit 
de l’Öresund. Britanniques et Russes sont ainsi beaucoup plus présents en 
Baltique. L’influence française se fait aussi plus insistante. Bien que disposant 
d’une flotte de guerre de bon niveau, Copenhague n’est pas en mesure de 
contrer la poussée des grandes puissances dans la région, pas plus qu’il n’a 
les moyens de reprendre à la Suède les territoires perdus. La neutralité affir-
mée au xviiie siècle a encore des avantages sur le plan économique, mais elle 
est de moins en moins opérante à cause de la lutte que mènent l’une contre 
l’autre la France et l’Angleterre.

Un royaume de Suède en crise ?
Le royaume de Suède est pour sa part constitué de la Suède actuelle, de la 
Finlande amputée à l’est de la province de Vyborg et de la Carélie jusqu’au 
fleuve Kymi, de quelques possessions dans l’espace allemand (la Poméranie 
suédoise, la région de Wismar dans le Mecklembourg) ainsi que de posses-
sions coloniales dans les Antilles (Saint-Barthélemy) et de comptoirs en Asie 
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(par exemple à Canton). Au xviiie siècle, la puissance suédoise a subi un recul 
considérable après la défaite de Charles XII à Poltava (Ukraine, 1709) face aux 
troupes de Pierre Ier. Le royaume a perdu au traité de Nystad (1721) la Livonie, 
l’Estonie l’Ingrie et la province de Vyborg, puis au traité d’Åbo (Turku) en 1743 
le reste de la Carélie et le sud du Savo. Une partie de ses possessions allemandes 
lui ont aussi échappé (par exemple Brême et Verden). De plus, une guerre 
récente (1789) contre la Russie a failli très mal tourner et ruiner les finances.

La monarchie suédoise est également en difficulté. Gustave III avait opéré 
en août 1772 un coup d’État contre le Conseil puis imposé à la Diète une nou-
velle constitution (complétée en 1789) lui donnant d’importantes préroga-
tives. Mais le roi se heurte à de nouvelles oppositions dès les années 1780 : la 
guerre ratée de 1789 contre la Russie l’isole de plus en plus et, en mars 1792, 
un complot aboutit à son assassinat. Son fils, Gustave IV est encore mineur. 
Il ne monte sur le trône qu’en 1796. Très hostile à la Révolution française 
et à Napoléon, il tente lui aussi d’imposer un régime fort. Mais il n’a pas le 
charisme de son père et voit sa politique extérieure mise en cause avant sa 
chute en 1809.

Une prospérité apparente, mais menacée
Au cours de la deuxième moitié du xviiie siècle, les économies scandinaves 
connaissent quelques réformes structurelles (Danemark) et une conjoncture 
commerciale plutôt bonne. En effet, les guerres révolutionnaires profitent 
aux échanges internationaux des deux royaumes car leur statut de neutralité 
permet à leurs armateurs de suppléer les marines de commerce belligérantes. 
La croissance de la population témoigne également d’une amélioration géné-
rale des conditions de vie et donc de production : vers 1750, le royaume de 
Suède a 1,8 million d’habitants (300 000 en Finlande) et, vers 1800, environ 
3  millions (600  000)  ; peuplé de 2  millions de sujets dans les années 1760 
(700 000 en Norvège), le royaume de Danemark approche pour sa part les 
2,5 millions en 1801 (900 000). Mais ces progrès ne doivent pas faire oublier 
les limites qui les accompagnent, ni les lourdes menaces qui pèsent sur la 
liberté de manœuvre des neutres en ce début de xixe siècle.

Des atouts économiques
L’agriculture danoise a bénéficié durant la seconde moitié du xviiie  siècle 
de conditions favorables à son développement. La Grande commission agri-
cole, dont les travaux s’étalent de 1786 à 1806, veut développer une classe de 
paysans propriétaires pour faire progresser la production. Elle propose aux 
tenanciers dépendants de racheter leurs terres en libre propriété, moyennant 
des aides. En 40 ans, de 1780 à 1820, près des deux tiers des anciennes métai-
ries passent ainsi aux mains des paysans, notamment dans le Jutland et le 
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Sjælland. En 1788, les redevances seigneuriales sont abolies. Une paysannerie 
indépendante émerge, qui peut moderniser ses exploitations et dégager des 
surplus commercialisables. La vente de grains se développe, notamment vers 
le Royaume-Uni. Le royaume de Suède dispose pour sa part de produits d’ex-
portation stratégiques comme le goudron (dont la Finlande est le principal 
producteur mondial et qui sert à étancher les coques des navires), le bois 
d’œuvre (pour les mâts et les galeries de mines), les aciers spéciaux de répu-
tation déjà mondiale et la verrerie. Les marchands de grumes et les maîtres 
de forges y constituent un groupe social prospère et influent à la Diète. Les 
deux royaumes sont également des puissances maritimes reconnues (4e mon-
diale pour le Danemark et 5e pour la Suède dans les années 1790). Les riches 
négociants et armateurs de Copenhague ou Stockholm trafiquent avec les 
côtes de la Baltique, mais également avec les Amériques et l’Asie. On voit 
en outre leurs pavillons flotter sur la Méditerranée et la mer du Nord car la 
demande en produits nordiques progresse. Les marchands prospèrent aussi 
dans les ports d’importance moyenne comme Flensborg (Flensburg), Aarhus, 
Elseneur, Christiania, Göteborg, Vasa, Åbo, Helsingfors ou Vyborg. Les 
chantiers navals nordiques sont réputés et le nombre de marins, de porte-
faix et de charpentiers augmente fortement. Les riches provinces allemandes 
que sont le Schleswig, le Holstein ou la Poméranie suédoise, densément peu-
plées, dotées de ports actifs et pourvues d’une agriculture productive, sont 
un apport très intéressant pour les deux royaumes. Elles sont de surcroît 
une excellente base pour pénétrer les marchés allemands et ceux d’Europe 
centrale.

Mais aussi des limites…
Sur le plan géographique, la Fennoscandie souffre de deux handicaps : l’éloi-
gnement relatif des grands marchés de consommation et un climat rude. 
Durant l’hiver, les golfes de Botnie et de Finlande sont pris par les glaces et la 
saison de maturation des plantes est réduite par rapport aux pays plus méri-
dionaux. Les sols sont par ailleurs souvent médiocres, sauf dans quelques 
zones comme le Sjælland, la Scanie ou l’Ostrobotnie. Les gels violents d’hiver, 
des étés parfois déplorables rendent les récoltes aléatoires. D’où des risques 
plus fréquents de disette, voire de famine, d’autant plus dangereux que le 
ravitaillement par mer est mal assuré au début du printemps.

Si les agricultures danoise ou suédoise méridionale se modernisent, celles 
de Norvège, de Finlande et de Suède centrale ou septentrionale restent encore 
très archaïques. En Finlande orientale ou dans certaines provinces forestières 
de Suède, on pratique couramment l’écobuage, un système de culture peu 
productif qui repose sur l’exploitation d’ouvriers agricoles misérables. Les 
sols norvégiens peinent à nourrir la population autochtone. Les paysans de 
ces zones souffrent aussi de l’insuffisance du réseau commercial, du mauvais 
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état des routes, de l’isolement des hameaux et du système inique du métayage 
à la tâche. De ce fait, les voyageurs britanniques ou français qui traversent ces 
régions sont frappés par le dénuement des populations.

De nombreuses zones ne dépassent guère cinq à dix habitants par kilo-
mètre carré. Au Danemark, on arrive tout juste à une moyenne de vingt. Tout 
aménagement d’infrastructures a donc un coût relatif supérieur et comme 
les distances à parcourir sont plus longues, le prix des marchandises est plus 
élevé. À cela s’ajoute la faiblesse du réseau urbain. Si Stockholm (76  000 
habitants) et Copenhague (101 000) sont d’assez grandes villes vers 1800, les 
autres cités sont fort modestes. Göteborg atteint à peine les 17 000 âmes et 
une cité comme Helsinki n’a guère qu’une dizaine de milliers d’habitants  ; 
beaucoup de bourgades classées comme urbaines ne sont de surcroît que 
de gros bourgs de 2 000 à 3 000 habitants. Ce fait limite la croissance de la 
consommation générale et fractionne les marchés.

Si la loi de 1797 établit au Danemark la liberté du commerce, ce n’est pas 
le cas dans le royaume de Suède où le mercantilisme reste la règle. Les mar-
chands des ports y disposent d’un monopole sur la vente de marchandises. 
Il n’y a donc pas de réseau de boutiques rurales  ; les paysans de l’intérieur 
doivent organiser l’hiver des expéditions pour venir vendre et échanger leurs 
produits dans les villes à privilèges contre des denrées ou des objets dont ils 
ont besoin. Certaines compagnies commerciales conservent une situation de 
quasi-monopole du commerce international avec les colonies. La Norvège se 
trouve aussi dans une situation assez défavorable. Elle reste en 1800 sous la 
coupe des marchands de Copenhague, ce qui mécontente de plus en plus les 
élites locales qui souhaiteraient par ailleurs disposer d’une banque nationale 
et d’une université en propre (créée en 1811).

… et de nouvelles menaces
Les guerres des années 1780 (indépendance américaine) et 1790 (dites révo-
lutionnaires) ont dopé l’activité des chantiers navals et du fret nordique. 
Copenhague devient l’une des plaques tournantes du commerce européen. 
Les Suédois ont créé aussi à Marstrand, vers Göteborg, un port franc où les 
belligérants peuvent transborder leurs marchandises sur des navires suédois 
qui les réexpédient vers des destinations trop dangereuses pour les com-
manditaires. De plus, la vitalité du fret scandinave s’affirme en Méditerranée 
occidentale et dans les îles à sucre. Les Britanniques n’apprécient guère cette 
concurrence. Au début des années 1790, ils commencent à saisir des navires 
danois et suédois soupçonnés de faire voile vers la France, ce qui oblige dès 
1794 les deux royaumes à signer une convention réciproque pour protéger 
leurs flottes. Les succès militaires du Directoire et la neutralisation de l’Al-
lemagne du Nord par traité améliorent provisoirement la situation. Mais les 
rapports avec les belligérants restent toujours délicats. Quand Copenhague 
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essaie de favoriser un rapprochement franco-russe pour contrebalancer la 
puissance maritime anglaise, les autorités de Londres envisagent des mesures 
de rétorsion. Au printemps 1800, elles prétendent rendre obligatoires les 
visites de navires danois par les capitaines de navires britanniques. Le roi du 
Danemark refuse et les incidents se multiplient.

Mais le danger ne vient pas que de la mer. Le tsar de Russie, Paul Ier, se fait 
de plus en plus pressant sur la frontière orientale de la Suède. Il devient clair 
qu’à la première occasion le puissant voisin poussera son avantage. Gustave IV 
est en outre très hostile à la Révolution française et quand Bonaparte par-
vient au pouvoir, il ne se montre pas plus conciliant. Or, les Français ont une 
influence croissante dans l’espace allemand et sont en mesure de pouvoir 
bientôt se rapprocher des possessions tant danoises que suédoises dans cette 
zone. Il n’est guère prudent de les défier.

Des sociétés en mal d’équilibre
Les deux royaumes nordiques se heurtent à l’archaïsme de leurs institutions 
politiques et religieuses et à la poussée d’idées nouvelles. Les classes diri-
geantes se querellent alors que les autorités traditionnelles sont contestées. 
En outre, les idées séparatistes progressent dans les duchés allemands, en 
Norvège et en Finlande.

Des classes dirigeantes divisées
Au Danemark, il existe depuis les années 1760 un conflit, parfois violent, au 
sein de la noblesse et, à un degré moindre, au sein de l’appareil bureaucra-
tique, entre d’un côté ceux qui sont favorables à des réformes économiques 
et sociales favorisant la paysannerie propriétaire et la bourgeoisie d’affaires et 
de l’autre ceux qui souhaitent maintenir les prérogatives de la classe domi-
nante et voient dans les changements l’annonce du chaos. Ces oppositions 
prennent parfois un tour violent comme lors de l’affaire Struensee, accusé par 
les conservateurs d’être un usurpateur puis exécuté. Dans les années 1790, 
un certain nombre d’intellectuels issus des classes aisées manifestent leur 
admiration pour la Révolution française, tels le célèbre géographe Conrad 
Malthe Bruun ou le dramaturge Peter Andreas Heidberg. Ils sont protégés 
par les élites dites « libérales », mais les autorités les contraignent à l’exil à 
la fin de la décennie. Dans les duchés méridionaux peuplés en bonne partie 
de germanophones, la bourgeoisie conteste la domination de Copenhague. 
En Norvège aussi, certains maîtres de forges de l’est militent pour une union 
avec la Suède. Les élites urbaines estiment que la tutelle économique des 
gros marchands danois a trop duré. Ils souhaiteraient aussi disposer de leur 
propre université et de leur propre banque nationale afin de favoriser le déve-
loppement de leurs affaires et l’éducation de leurs enfants.
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En Suède, la politique autoritaire du roi Gustave III qui jouait au Riksdag 
les ordres roturiers contre celui de la noblesse a créé des remous au sein 
de l’aristocratie. Les partisans du roi, les « gustaviens », se sont heurtés aux 
conservateurs jugeant que le roi bradait les intérêts de la noblesse ainsi qu’aux 
« libéraux » partisans d’un accroissement du pouvoir législatif. La politique 
belliqueuse du souverain dans les années 1780 a aussi inquiété les partisans 
de relations apaisées avec la Russie. L’assassinat du roi en 1792, acte inouï 
pour l’époque, a servi de catharsis au malaise.

Son fils Gustave IV est tout aussi controversé. Sa haine de la France, alliée 
traditionnelle de la Suède, et son rapprochement avec l’Angleterre inquiètent 
les partisans de la paix et d’une attitude conciliante avec la Russie. Une partie 
de la noblesse finlandaise est d’ailleurs entrée en sécession dès le règne de son 
père, autour des conjurés d’Anjala : ces fils de famille servant dans l’armée et 
l’administration royales n’ont plus confiance dans la capacité de Stockholm à 
défendre les intérêts finlandais.

Des bourgeoisies encore timides
La bonne conjoncture du xviiie  siècle a renforcé la puissance économique 
des hommes d’affaires. La richesse issue du grand commerce concurrence 
désormais celle qui provient de la terre  : l’aristocratie danoise s’est trouvée 
contrainte de vendre une partie de ses propriétés et celles de Norvège, de 
Suède et de Finlande n’ont souvent que le service du roi pour vivre. Cela ren-
force parfois le désir des élites urbaines roturières d’intervenir dans les affaires 
politiques et économiques. Les théories libérales ont également le vent en 
poupe. Ainsi, le pasteur finlandais Anders Chydenius, 10  ans avant Adam 
Smith, préconise, pour lutter contre la pauvreté, d’en finir avec les privilèges 
commerciaux et d’établir des règles légales favorables à l’esprit d’entreprise. 
Il considère le mercantilisme comme un obstacle au développement et une 
source d’inégalités injustifiées entre les acteurs économiques. On voit égale-
ment les marchands d’Oslo remettre en cause les privilèges accordés à ceux de 
Copenhague à leur détriment ou bien les négociants d’Ostrobotnie s’attaquer 
aux avantages de Stockholm au nom d’une concurrence mieux assurée.

Mais ces velléités critiques restent limitées parce que les bourgeoisies du 
nord sont encore, dans leur majorité, attachées aux institutions et trouvent 
leur intérêt dans le maintien du mercantilisme. À la Diète suédoise, l’ordre 
bourgeois n’attaque guère Gustave III, même après 1789, lorsque le Conseil 
est dissous  ; il se contente d’observer le fossé qui s’élargit entre le roi et la 
noblesse sans vraiment en profiter. Il semble que les bourgeoisies des deux 
royaumes nordiques soient davantage inquiètes des revendications paysannes 
pour la fin des monopoles commerciaux. Ainsi, en Norvège, la mobilisation 
des campagnes en 1786 (région d’Arendal) est à l’origine de l’abolition du 
monopole sur les grains en 1788.
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Des Églises officielles sur la sellette
À l’extrême fin du xviiie siècle apparaissent divers mouvements revivalistes qui 
viennent concurrencer les Églises luthériennes officielles. Celles-ci poussent 
l’État à réprimer leurs activités car ils mettent en cause l’enseignement du clergé 
d’État, trop rationaliste à leurs yeux, et sa collusion avec les autorités laïques. Ils 
veulent une foi plus intériorisée (conversion intérieure) et une séparation de la 
religion et du pouvoir temporel. Cela ne peut qu’inquiéter des élites habituées à 
avoir en face d’elles une masse rurale passive qu’elles ont pour tâche d’encadrer 
et d’éduquer. Elles estiment que cette forme de dissidence représente un défi à 
l’autorité. Les fonctionnaires et les pasteurs sont d’autant plus inquiets que ces 
mouvements religieux se font parfois les défenseurs d’une économie d’entraide 
libérée de la tutelle des puissants.

En Norvège, la grande figure de la dissidence religieuse est un paysan de 
25  ans, Hans Nielsen Hauge. Influencé au départ par le piétisme rigoriste 
venu d’Allemagne (celui d’August Herman Francke), il se lance en 1796 dans 
une ardente prédication. Son charisme personnel et ses dons de prédicateurs 
attirent des dizaines de milliers d’adeptes organisés dans des groupes locaux 
« d’amis » (c’est ainsi qu’ils se nomment entre eux) ayant pour but l’édifi-
cation religieuse et le progrès économique des campagnes. Sa réussite est 
spectaculaire dans les zones de défrichement et parmi les paysans déracinés, 
fraîchement arrivés en ville où ils sont mal accueillis. Condamné pour vaga-
bondage, Hauge est emprisonné de 1804 à 1814, ce qui n’empêche pas ses 
nombreux adeptes de prendre leurs distances avec les paroisses tradition-
nelles et de fonctionner en communautés à part. Les Haugiens utilisent massi-
vement le tract et le porte-à-porte, méthodes alors novatrices. Au Danemark, 
et surtout en Suède, les autorités ont combattu frontalement les influences 
du piétisme et des Frères moraves du comte Nikolaus von Zinzendorf dans 
les années 1730-1750, prononçant même l’interdiction de ces courants. Dans 
les années  1770, les écrits philosophico-religieux de Swedenborg, diffusés 
dans certains cercles de l’aristocratie de Stockholm, sont également cen-
surés. Divers règlements empêchent en principe les laïcs de prêcher ou de 
s’assembler en dehors des paroisses officielles. Cette répression parvient à 
endiguer les mouvements du Réveil sans toutefois les annihiler  ; elle n’est 
pas non plus appliquée avec une extrême rigueur. Vers 1800, subsistent donc 
divers mouvements de « lecteurs » dont les prédicateurs continuent de par-
courir les campagnes. En Finlande, le Réveil s’active dès la fin du xviiie siècle. 
Dans les années 1790, il a déjà ses prédicateurs vedettes, comme le forge-
ron Jaakko Högman de Jyväskylä ou surtout le paysan Paavo Ruotsalainen de 
Lapinlahti (Savo), capable de recruter des centaines de disciples ; son succès 
n’est pas aussi important que celui d’Hauge en Norvège, sans doute parce que 
sa morale austère et son refus du monde sont encore plus radicaux, au point 
que ses adversaires y voient orgueil et intolérance.
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Une pauvreté de masse
Les dernières décennies de la société agraire sont difficiles pour la majorité 
des contemporains. L’accès d’un certain nombre de métayers à la propriété 
de la terre par le rachat de terres nobles, ou de la Couronne, a augmenté 
le nombre de paysans propriétaires. Mais ce mouvement est inégal  : assez 
fort au Danemark, il reste plus limité dans le royaume de Suède où l’aris-
tocratie ne perd que 16 % de ses propriétés sous les règnes de Gustave  III 
et de Gustave  IV. En outre, les écarts entre les bénéficiaires et les autres 
s’aggravent. Les journaliers représentent une proportion importante de la 
population rurale. Leurs salaires, souvent payés en nature, n’assurent même 
pas le nécessaire : leur nourriture est irrégulière et répétitive, multipliant les 
carences, les logements sont absolument misérables et la mortalité est très 
élevée. Les domestiques, souvent de très jeunes gens et jeunes filles, ont un 
sort meilleur parce qu’ils sont au chaud et mangent avec leurs maîtres ; néan-
moins, leurs gages sont faibles et leur possibilité d’ascension sociale est liée 
à la situation de leurs parents et à leur rang d’apparition parmi les enfants. 
Quant aux métayers, ils subissent des redevances assez lourdes et, en cas de 
rupture ou de fin de contrat, ils ne sont pas récompensés pour leur travail. 
Leurs exploitations sont généralement plus petites et moins productives que 
celles des paysans libres. En Suède et en Finlande s’est aussi développé un 
système particulier de métayage, la torp ou torppa. Un propriétaire laisse à 
l’un de ses enfants (s’il est paysan libre) ou de ses anciens valets ou ouvriers 
agricoles méritants la possibilité de défricher une terre en périphérie de ses 
parcelles exploitables. Il lui en accorde l’usufruit durant 25 ans environ, soit 
une vie de labeur. Pour paiement de son loyer, le propriétaire exige du torpare 
(ou torppari) un certain nombre de journées gratuites de travail. La générali-
sation de ce système à partir des années 1820-1830 pose vite problème dans 
certaines régions car il devient un moyen d’exploiter les paysans sans terre et 
de défricher à bon compte. Au total, la pauvreté de ces paysans dépendants 
frappe les voyageurs étrangers. Beaucoup de petits propriétaires sont aussi 
sur la corde raide et souffrent en cas de mauvaises récoltes. La croissance 
de la population entraîne également un fractionnement des propriétés, déjà 
perceptible en Norvège où les espaces cultivables sont limités. En Finlande et 
en Suède, il provoque une migration vers le nord où il y a de l’espace, mais où 
les risques climatiques sont importants. Les disettes sont donc récurrentes 
ainsi que les épidémies qui les accompagnent.

En ville aussi, les problèmes sociaux ne sont pas absents. Malgré la taille 
encore modeste des agglomérations, le nombre de nouveaux arrivants en pro-
venance des campagnes est en hausse. Ces derniers sont parfois mal accueillis 
en raison de leur faible qualification et du caractère fermé des métiers qua-
lifiés. Soumis à l’irrégularité de leurs revenus, liée aux petits métiers saison-
niers qu’ils exercent, ils habitent dans des cabanes sordides en périphérie, 
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ou bien au centre dans des greniers ou des caves. Une partie tombe dans la 
délinquance, la prostitution ou la mendicité.

Conclusion
À la veille des grands bouleversements des années  1807-1815, les deux 
royaumes nordiques ne sont donc pas dans une situation idéale. Certes, ils 
connaissent des changements positifs avec l’accès de certains paysans à la 
propriété ou l’enrichissement des principaux ports. Ils disposent également 
d’atouts économiques qu’ils savent valoriser. Mais leurs sociétés sont tou-
jours marquées par de fortes inégalités, source d’injustices et de méconten-
tements divers ; leur puissance militaire ne fait plus peur, même sur mer, et 
leurs modes de gouvernement, malgré quelques aménagements, ne sont pas 
à la hauteur des enjeux futurs. De ce fait, les élites sont divisées ou timorées, 
les classes populaires peu enclines à les soutenir et le pouvoir des souverains 
fragilisé. Or, les deux monarchies sont en passe de connaître une insécurité 
maximale qui augure mal de l’entrée dans le siècle nouveau.


