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RESUME 

La bibliotheque nationale de Suede possede 1'une des collections les plus importantes de 
litterature franQaise du XVIIIe siecle. 
Ce memoire s'eiTorce de preciser les elements d'identification du fonds selon trois axes: 
une evaluation quantitative qui montre la predominance des ouvrages frangais dans le 
fonds de litterature etrangere; une histoire des collections privees qui composent ce 
fonds, soulignant 1'activite politique et sociale de leur proprietaire; une analyse detaillee 
du fonds frangais d'Histoire et Politique, qui revele les principaux centres d'interet des 
collectionneurs et les auteurs de reference. 
D'une fagon generale, la composition de ce fonds, marquee par une tres grande diversite 
d'auteurs et de titres, temoigne de 1'attrait excerce par la langue et la litterature frangaise 
en Suede au XVIIIe siecle. 

The national library of Sweden owns one of the most richest collections of french 
eighteenth century literature kept in Sweden. This report tries to characterize this 
holdings in three stages ; 
- A quantitative estimation of the collection that shows the french literature 
predominancy over the foreign literature holdings. 
-An history of the private collections that make up this holding. It underlines the 
political activityof the collectors (swedish kings and nobility). 
- A thematic analysis of contents of the french historical and political holding, which 
points out the main frenche authors read in Sweden. 
As a conclusion, this french collection shows the impact of french culture and literature 
in Sweden in the 18th century. 

DESCRIPTEliRS 

Suede ~ Bibliotheque nationale — Bibliotheque de recherche - Fonds specialise — 
litterature frangaise - XVIIIe siecle. 
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AVANT-PROPOS : PRESENTATION HISTORIQUE DE LA 
BIBLIOTHEQUE ROYALE 

Fondation et developpement d'une Bibliotheque Rovale 

La fondation de la bibliotheque est attribuee a la reine Christine (regne de 1644 
a 1654), reine bibliophile, qui. grace aux acquisitions etrangeres, et surtout aux butins 
de guerre, constitue une bibliotheque qui compte parmi les plus grandes en Europe a 
cette epoque. La reine emportera une partie de ses collections en exil, mais la 
bibliotheque continue de s'accroitre jusqu'a la fin du XVlle siecle, ou les acquisitions et 
les dons se font plus rares. 

La plupart de ces ouvrages furent dctruits en 1697, lors de Vincendie du chateau 
royal ou ils etaient conserves. Sur 25 000 imprimes et 1 400 manuscrits, seuls 6 826 
imprimes et 283 manuscrits furent sauves. Ils sont aujourd'hui a la Bibliotheque rovale. 

De la Bibliotheque Rovale a la Bibliotheque rovale. 

Le XVIIIe siecle n'est pas une periode de prosperite pour la bibliotheque. D'une 
part les collections restantes sont successivement placees en divers lieux avant d'etre 
transfcrees au chateau royal en 1768, et d'y etre definitivement installees en 1796. 
D'autre part, les acquisitions sont peu nombreuses, par manque de budget, et les dons 
sont peu importants. Les projets de reforme, entre 1751 et 1771, ne sont pas realises, 
fautes de moyens. 

Au XlXe siecle, le budget de la bibliotheque est plusieurs fois augmente et le 
personnel s'accroit. Des le debut du siecle. le directeur de la bibliotheque, Malmstrom, 
propose de limiter les acquisitions de la Bibliotheque Royale aux ouvrages de sciences 
politiques necessaires au gouvernement et aux colleges royaux, la litterature suedoise 
etant normalement acquise par depdt legal, d'apres une loi de 1661. Cette conception, 
apparae ici pour la premiere fois, des collections royales comme un bien national, se 
developpera tout au long du siecle pour etre pleinement realisee par G.E Klemming, au 
debut des annees 1880. A cette date, les collections nationales et royales deviennent 
distinctes, ces dernieres etant desermais conservees dans la Bibliotheque Bernadotte, au 
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palais royal de Stockholm. La Bibliotheque Royale devient Bibliotheque royale 
(Kungliga Biblioteket. ou KB). 

Cette ropture se marque par le demenagement de la bibliotheque, qui s'installe 
en 1878 dans le nouveau batiment constroit dans le parc du Humlegarden, alors a la 
peripherie Nord de Stockholm. Lexiguite des precedents locaux, qui de plus n'etaient 
pas equipes pour la conservation des documents, genait le bon fonctionnement de la 
bibliotheque et nuisait a 1'accroissement des collections, ce qui avait pousse le 
gouvernement, en 1870, a voter les credits necessaires a Verection d'un nouveau 
batiment. 

Depuis, le developpement de la bibliotheque a ete ininterrompu, tant en moyens 
materiels et humains, qu'en terme d'accroissement du fonds, par achats ou donations. Le 
nombre de volumes passe ainsi de 30 000 au debut du XDCe siecle a plus de 230 000 en 
1888. 

Au debut du XXe siecle, la bibliotheque agrandit et modemise ses locaux, afm 
de satisfaire un nombre croissant de lecteurs. Parallelement au depdt legal, les dons 
permettent d'augmenter le fonds et de combler certaines lacunes. 

La Bibliotheque rovale auiourd'hui. 

Aujourd'hui, la bibliotheque royale est d'abord la bibliotheque nationale 
suedoise, chargee de conserver les ouvrages de htterature suedoise acquise par depot 
legal et d'elaborer la bibliographie nationale. Elle est aussi une bibliotheque de 
recherche specialisee dans le domaine des sciences humaines et sociales. 

Statutairement, la bibliotheque est une autorite publique qui releve du ministere 
de VEducation Nationale. Elle est dirigee par un Conseil d'Administration compose de 
dix membres choisis par le gouvernement. 

Deux activites annexes, particulierement importantes, sont a signaler: 
- La bibliotheque rovale est responsable de la maintenance et du developpement de 
LIBRIS (Llbrary Information System), reseau informatique des bibliotheques de 
recherche et des bibliotheques specialisees suedoises. 
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Les principales fonctions du systeme sont d'assurer la gestion des acquisitions, le 
catalogage des ouvrages, le pret inter-bibliotheques, ainsi que la foumiture de bases de 
donnees bibliographiques. 

- La bibliotheque abrite egalement BIBSAM (Bureau de coordination et de planification 
nationales), departement qui possede son propre statut au sein de la bibliotheque, et 
dont les activites sont directement financees par le ministere de 1'Education Nationale. 
Cet organisme est charge de la cooperation entre bibliotheques. II s'assure que les 
ressources des bibliotheques de recherche sont utilisees et developees au mieux et que 
le public utilise le service de ces bibliotheques dans les meilleures conditions. II ne 
dispose toutefois d'aucune autorite directe sur les etablissements. 

Enfln. par suite de l'accroissement des fonds et du nombre de lecteurs, la 
bibliotheque royale a commence, fin 1992, de vastes travaux d'agrandissements et de 
renovation de ses batiments (construction de magasins sous terre, renovation de la salle 
de lecture, agrandissement des espaces de consultation mis a la disposition du public, 
reamenagement des locaux abritant les services interieurs). 

Ces travaux, dont le montant s'eleve a 340 millions de couronnes suedoises 
(environ 230 millions de francs), devraient s'achever en mai 1997. 
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INTRODUCTION 

Une phrase resume 1'ensemble des idees developpees par les chercheurs de tous 
domaines sur les relations entre la Suede et la France au XVIIIe siecle : "Transportees 
en Suede, les idees frangaises ont exerce une puissante action sur Vesprit natkmal, et le 
contact avec la race gauloise pendant tant de siecles semhle avoir modifie le genie 
suedois au point que 1'element germanique original parait tout a fait attenue [... ] Le 
goutfrangais avait penetre partout grace aux efforts des gouvernants"1. 

Son auteur, August Strinberg, appuie cette conviction sur des remarques 
historiques et culturelles; remarques que Vetude du fonds de la bibiiotheque royale de 
Stockholm (KB), ou il travailla un temps, ne fait que confirmer. 

II nous a donc para important de rechercher sur quoi pouvait se fonder une 
declaration aussi seche, en ctudiant le fonds frangais a la KB. Deux raisons ont motive 
ce choix. 

Tout d'abord, le fonds frangais de la KB est l'un des plus riches du pays, 
notamment parce que la bibliothcque accueille les collections des souverains du XVIIIe 
siecle, dont on connait la francophilie. 

Ensuite parce que ce fonds est encore largement inconnu et a fait 1'objet de peu 
de travaux de recherche. La plupart des articles que nous avons pu trouver a son sujet se 
rapportent a un aspect specifique du fonds (reliures, livres illustres, etc.), mais ne 
1'etudient jamais dans sa globalite. D'autres articles, plus generaux, ne mentionnent les 
ouvrages de litterature frangaise que dans un contexte de recherche tres large (histoire 
des collections au XVlIle siecle, histoire de la collection de Gustave III, etc.). 

Le fonds frangais n'a donc pas fait 1'objet d'une recension particuliere, et la KB 
ignore le nombre cxact de volumes qui sont en sa possession. 

De cette double constatation - richesse du fonds et rarete de la litterature sur ce 
sujet - s'est degagee la problematique de notre sujet, que l'on peut formuler par la 
question suivante : Quelle est 1'identite du fonds frangais du XVIIIe siecle conserve a la 
KB? 11 s'agit ici d'une evaluation a la fois quantitative et qualitative du fonds, en 
s'interrogeant sur sa coherence, sa completude et son contenu. 

1STRINBKRG. August. Les relations de la France avec la Suede jusqu'a nosjours. In : Svensks Romanska 
Studier. p. 133-235. 
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Cette recherche des elements caracteristiques du fonds implique trois etapes 
distinctes: 

La premiere est une estimation quantitative du fonds, une fois celui-ci defmi, 
travail indispensable (et non encore effectue) pour apprecier la place de la litterature 
frangaise dans le fonds etranger. 

La seconde demande d'identifier les collections et les collectionneurs, dont, on le 
verra, la personnalite constitue un "marqueur" du fonds. 

Enfin, une recherche complete exige une analyse, meme sommaire, du contenu. 
Cette analyse est impossible a effectuer en trois mois pour 1'ensemble du fonds. Nous 
avons donc concentre notre attention sur un fonds, celui d' Histoire et Politique. 

Le choix de ce fonds obeit a plusieurs raisons : 

Tout d'abord, le nombre d'ouvrages - qui fait de ce fond le deuxieme en 
importance apres la litterature - justifie une etude detaillee qui s'avere plus aisee que 
pour le fonds de litterature; d'autant plus que la part des ouvrages d'histoire conserves a 
la KB est plus grande que celle des ouvrages Iitteraires, pretes a d'autres bibliotheques. 
De plus, la dispersion des ouvrages de litterature (recueils de pieces de theatre classes a 
part, par exemple) rend certaines comparaisons dclicates. 

La multiplicite des collections privees qui composent le fonds frangais d'Histoire 
et de Politique, si etle ne facilite pas le travail de recherche, permet de donner du fonds 
une image a la fois plus precise et plus juste. 

Enfin, l'interet de ce fonds particulier est plus "qu'anecdotique" dans la mesure 
ou les collectionneurs sont, pour la plupart, des personnes qui ont exerces un rdle 
politique dans leur pays, a une epoque oii la Suede etait etroitement liee avec la France. 

Une fois ce choix effectue, nous nous sommes livres a un premier travail tres 
general sur 1'histoire du fonds frangais, dont certains aspects se sont reveles etre une 
limite a notre etude. Ainsi, le fonds etranger date pour Vessentiel du XlXe siecle, acquis 
par dons, echanges, ou achat de 1'Etat, et il fut considere comme un simple complement 
du fonds national. 
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Lapolitique dacquisition de la KB est dominee auXlXe siecle par Voeuvre d'un 
homme, G.E. Klemming, directeur de la KB de 1865 a 1890, dont le souci etait de faire 
de la bibliotheque une bibliotheque nationale digne de ce nom et de combler les 
lacunes, notamment eelles dues a la faible aetivite de la KB au XVIIle siecle pour cause 
de budget et de locaux insuffisants. 

Toute la litterature produite au XlXe siecle sur les collections de la KB 
concernent les ouvrages suedois. Klemming etait par ailleurs co-fondateur d'une societe 
d'edition de litterature suedoise qui avait pour objectif la publication d'oeuvres inedites 
dont les manuscrits etaient peu accessibles et peu consultables. 

Cette particularite de 1'histoire de la composition du fonds, que nous aurons 
l'occasion de preciser au cours de ce memoire, explique en grande partie 1'etat actuel du 
fonds frangais. U ne dissimule cependant pas Fimportance de ce fonds dans les 
collections de la KB, ainsi que nous allons le voir. 
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PREMIERE PARTIE : tableau cTensemble du fonds 
fran^ais. Presentation du fonds Histoire et Politique 



I. PLACE DU FONDS ETRANGER DANS LE FONDS DE 
LA KB ET DEFINITION D UNE METHODE POUR 

L EVALUATION DU FONDS FRANCAIS 

A) Presentation generale du fonds etranger du XVIIle siecle 

Contrairement au fonds suedois, dont 1'integralite est conservee dans les 
magasins de la KB, le fonds etranger du XVIlIe siecle est disperse en quatre lieux, ce 
qui entralne des modes de conservation et de consultation differents. 

1 - La plus grande partie du fonds se trouve dans les magasins de la KB, a 
Humlegarden. Sur les cinq etages que comptent actuellement les magasins, le fonds 
etranger occupe le troisieme etage dans son entier. II comprend les ouvrages publies 
entre le XVIe siecle et 1955, classes par domaines selon les divisions du catalogue "KB 
Sisch" (cfB). Toutefois, les ouvrages in-folio et les atlas sont conserves sur des rayons 
specifiques. Leur classement reprend egalement le "KB Sisch". 

Le fonds etranger n'est pas mele au fonds suedois, situe au deuxieme etage et 
dont le classement, pour la meme periode, est double : a la fois chronologique (1700-
1829; 1830-1955) et par domaine a 1'interieur de chaque tranche chronologique. 

Le mode de consultation differe selon les fonds : a 1'inverse du fonds suedois, les 
ouvrages de litterature etrangere sont emprantables, quelle que soit leur date de 
publication. 

2 - Les raretes sont conservees dans la reserve ("Garnisonen"), une ancienne garnison 
situee au Nord Est de Stockholm, a quelques kilometres de Humlegarden. II s'agit 
douvrages remarquables pour plusieurs raisons : editions rares ou dedicacees, editions 
illustrees precieuses, reliures particulieres. 
Ces ouvrages ne sont en aucun cas emprantables, et ils sont consultables dans le cadre 
de recherches justifiees. 

3 - Enfin, une partie du fonds etranger de la KB est entreposee dans deux batiments qui 
ne lui appartiennent pas. La bibliotheque a en effet prete certains ouvrages pour 
reconstituer deux milieux bibliophiliques du XVlIIe siecle. 

II s'agit tout d'abord de la bibliotheque royale de Drottningholmslott (chateau de 
Drottningholm, situe a une quinzaine de kilometres au Nord Ouest de Stockholm), 
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reconstitution de la collection royale du XVlIIe siecle. La moitie des ouvrages est pretee 
par la bibliotheque Bernadotte (qui conserve les collections royales depuis Oscar I), 
1'autre moitie par la KB, le tout formant un ensemble de plus d'un millier de volumes. 
Les ouvrages pretes par la KB sont des doubles, c'est a dire des ouvrages dont une 
edition est deja presente dans les magasins de la KB a Humlegarden. Ces ouvrages ne 
proviennent d'ailleurs pas toujours d'une collection royale : on y trouve une partie de la 
collection de la reine Louise-Ulrique, du roi Gustave III, du duc Charles de Rosersberg, 
futur Charles XIII, mais aussi des ouvrages ayant appartenu a Carl Gustave Tessin et 
Adam Horn. 

Cette bibliotheque constitue 1'une des pieces du chateau ouvertes au public, mais les 
volumes sont rarement consultables, et ne sont pas empruntables. lls forment une 
"bibliotheque-musee". 

4 - La KB a egalement permis la reconstitution de la bibliotheque royale de Gustave III 
a Hagapark (pavillon Haga, a quelques kilometres de Stockholm). Cette bibliotheque, 
dite bibliotheque de Vasa, etait le noyau de la collection envoyee de Stockholm en 
Suisse au roi dechu Gustave IV Adolphe, collection qui comportait alors plus de deux 
mille volumes. A la mort du roi, les ouvrages furent legues a la reine Carola de Saxe, 
les ouvrages suedois revenant ensuite a Victoria de Bade, femme du souverain suedois 
Gustave V, alors que les ouvrages en langue etrangere resterent a la Cour de Saxe, qui 
les vendit peu apres 1918. 

En 1925, grace a deux mecenes suedois, cette collection revint en Suede, et fut 
donnee au roi Gustave V, qui ordonna leur depot dans le pavillon Haga renove. 
La KB procura des volumes datant de la meme epoque pour remplir les rayons vides. 
Ces volumes ne sont ni consultables ni empruntables, formant, comme pour 
Drottningholmslott, une "bibliotheque-musee". L'acces a cette bibliotheque est de plus 
difficile, la bibliotheque rovale elle-meme devant demander une autonsation. 

Quel que soit le lieu ou les ouvrages sont conserves. toutes les references se 
trouvent dans le catalogue de la KB. 
Les volumes conserves dans la reserve (raretes) sont signales par la mention RAR. II n'y 
a pas de marque pour indiquer les volumes conserves a Drottningholmslott et au 
Hagapark. S'agissant le plus souvent de doubles. un exemplaire est toujours disponible 
dans les magasins. 

Les moyens d'acces a la collection -les catalogues- sont donc simplifies, comme nous 
allons le voir maintenant. 

9 



B) References du fonds etranger du XVIIle siecle : les instruments de 
recherche. 

1 - Le catalogue qui regroupe la plus grande partie des references de litterature 
etrangere du XVIIIe siecle est "Utlandska Katalog -55" (Catalogue systematique 
etranger d'avant 1956). II regroupe 1'ensemble des ouvrages de langue etrangere publies 
entre le XVIe siecle et 1955, selon un classement alphabetique par domaines. Chaque 
domaine -"d'Arkeologie" (Archeologie) a "Utstallningar" (exposition)- comporte des 
subdivisions geographiques a 1'interieur desquelles les references sont classees par ordre 
alphabetique d'auteur. 
II n'y a pas de subdivisions chronologiques, mais il peut y avoir, a 1'interieur des 
subdivisions geographiques, des regroupements thematiques, plus ou moins nombreux 
selon l'importance du fonds. Ainsi, on trouve dans le domaine "Droit" les rubriques 
suivantes dans la subdivision "Droit - France" : "Droit general", "Histoire du droit", 
"Droit civil", "Droit penal", "Procedures", "Proces", "Droit commercial", "Droit 
maritime" et "Droit religieux". 

2 - Ce catalogue etranger est en fait le parallele du "Svenska Systematik Katalog -55", 
catalogue systematique suedois d'avant 1956, qui, sur le meme principe, donne les 
references des ouvrages du fonds suedois. Le decoupage en domaines est de fa?on 
generale identique pour le fonds suedois et le fonds etranger ; ainsi, au "6.Astronomi" 
(Astronomie) dans le Svenska Katalog correspond le "106.Astronomi" dans Utlandska 
Katalog. 
Deux exceptions sont a noter : les quatre premiers domaines du fonds suedois 
("collection d'ouvrages imprimes avant 1700", "Travaux generaux", "Anatomie et 
physiologie", "Anthropologie") n'existent pas dans Utlandska Katalog, de meme que le 
domaine "Sl.Vitterhert" ("belles-lettres"), alors que le "179.Utsikter" dans Utlandska 
Katalog (Science-fiction ), n'a pas de svnonymc dans le catalogue suedois. 

La conception du fonds suedois est tres large, incluant certains ouvrages 
etrangers, d'apres les criteres suivants : ouvrages ayant un lien avec la Suede ("I.'histoire 
de Charles XII" de Voltaire, par exemple), ouvrages imprimes en Suede, editions 
dedicacees, ouvrages traduits du suedois (comme les ouvrages de Linne en langue 
frangaise). 
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La majeure partie du fonds suedois entre 1700 et 1829 a fait 1'objet d'un catalogage 
informatise retrospectif et constitue la base de donnees SB 17 "Luckan" ("trou"). Cette 
base de donnees complete ainsi le catalogue national informatise de la KEl qui est 
responsable de la bibliographie nationale. 
II est a noter que le SB 17 comprend egalement la refcrcnce d'ouvrages de la 
bibliotheque universitaire d'Uppsala. qui possede un fonds ancien suedois important. II 
pourrait egalement accueillir, a 1'avenir, les references d'autres bibliotheques de 
recherche. 

3 - Les references de ces deux catalogues sont egalement accessibles via un troisieme , 
le "Nominal Katalog -55", catalogue auteur d'avant 1956, classe par ordre alphabetique 
d'auteur, sans distinction de date, de domaine ou de langue. 

4 - La conception de ces trois catalogues -consideres a la KB comme un catalogue 
unique en trois parties, le "KB Sisch"- date de 1926, lorsque le directeur de la KB, 
Dahlgren, elabora de nouvelles regles pour le catalogage, s'inspirant de l'un de ses 
predecesseurs, G. E. Klemming, qui eut le premier 1'idee d'un catalogue sur fiches et 
non plus sur cahier. 
Ce catalogue se presente sous la forme de fiches bristol, chacune comportant le nom de 
1'auteur, le titre (pas toujours complet ) de 1'ouvrage, le lieu et la date d'edition, ainsi que 
le format de 1'ouvrage. 

Mais les regles et les pratiques de catalogage ont varie au cours du temps, 
entrainant une diversite de presentation des references. Ainsi, pour certains ouvrages, 
les mentions d'editions sont inscrites sur une meme fiche, alors que pour d'autres, 
chaque edition fait 1'objet d'une fiche separee. 

De plus, les renvois sont peu nombreux. lls existent pour les ouvrages contenant 
plusieurs oeuvres -chaque titre fait alors 1'objet d'un renvoi au titre de couverture, par la 
mention "voir" ou "relie avec"- mais il n'y a pas de renvois lorsqu'un ouvrage est 
1'oeuvre de plusieurs auteurs ou lorsqu'il presente une version bilingue. 

5 - Enfiin, il existe des catalogues specifiques pour certaines collections. Ils sont au 
nombre de deux pour le fonds de litterature etrangere : 

- le recueil des factums, catalogue de la collection des factums, acquis par C.G. Tessin, 
ambassadeur de Suede en France au cours de la premiere moitie du XVIIIe siecle. Ces 
factums sont tous en fran^ais, et concernent la France. 
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- Le catalogue des pieces de theatre frangaises. qui donne les references de toutes les 
pieces par ordre alphabetique de titre, avec de nombreux renvois (du titre parallele au 
titre principal, du titre alternatif a la premiere partie du titre propre). Ces pieces 
formaient pour la plupart des recueils, mais au XlXe siecle, le directeur de la KB, 
acquis aux idees du positivisme, demembra les recueils afin que chaque piece constitue 
une unite documentaire qui ait sa place propre. II est de ce fait impossible aujourd'hui 
de retrouver 1'identite des precedents proprietaires. 

Cest a partir de ces differents instraments de recherche, et en tenant compte de 
leur nature et des contraintes d'utilisation. que nous avons elabore une methode de 
comptabilite, afin d'evaluer de fagon quantitative le fonds frangais du XVlIIe siecle par 
rapport a Vensemble du fonds etranger. 

C) Methode de comptabilite. 

1 - Notre principal instrument d'evaluation du fonds frangais est bien sur Utlandska 
Katalog 55. Regroupant Vensemble des ouvrages de litterature etrangere, il permet de 
mesurer de fagon precise 1'importance quantitative du fonds frangais, donnant ainsi une 
premiere estimation de Vinfluence de la litterature et de la langue frangaise dans les 
collections suedoises conservees a la KB. Nous nous sommes donc attaches a 
denombrer les ouvrages etrangers du XVIIIe siecle selon les modalites suivantes : 

- D'apres les ouvrages generaux traitant des relations franco-suedoises et des liens 
culturels entre les deux pays, Vinfluence de la civilisation frangaise, perceptible des la 
fin du XVIIe siecle, s'est exercee jusqu'a Vextreme fin du XVIIIe siecle, et meme 
jusqu'au debut du XlXe siecle dans certains domaines. 

Nous avons donc adopte pour Vensemble des ouvrages etrangers un decoupage 
tres neutre du siecle, en comptant les ouvrages publies entre 1701 et 1799, reprenant 
d'ailleurs en cela les principes de division chronologique des manuels scolaires de 
litterature frangaise. 

- Toutefois, nous entendons par litterature frangaise du XVIIIe siecle les ouvrages ecrits 
en frangais par des auteurs frangais contemporains. Ainsi, nous n'avons pas inclus dans 
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la comptabilite les oeuvres d'auteurs du XVHe siecle dont certaines publications datent 
du tout debut du siecle suivant (Nicolas Boileau par exemple). 

- Certains ouvrages se trouvant en plusieurs exemplaires a la KB, correspondant a une 
ou plusieurs editions, il nous a paru important de tenir compte de cette caracteristique, 
qui montre 1'importance d'un ouvrage en indiquant sa presence dans de nombreuses 
eollections. 

Nous avons donc denombre les editions, c'est a dire que nous avons effectue une 
comptabilite par unite documentaire et non par titre ou par volume. Cependant, toutes 
les fois que cela sera significatif, nous indiquerons le nombre de titres. 

- Enfin, nous avons suivi la division en domaines du catalogue, a la fois pour des 
raisons pratiques -plus grande facilite et rapidite de la comptabilite- et afrn de mettre en 
valeur des domaines de plus ou moins forte representation de la litterature frangaise. 

Cette comptabilite permet donc d'evaluer le nombre d'ouvrages etrangers du 
XVIIIe siecle, et parmi eux, le nombre d'ouvrages frangais. Nous n'avons pas compte 
avec precision les differents fonds etrangers. Signalons toutefois qu'en dehors du 
frangais, les langues les plus representees sont 1'allemand, 1'anglais et dans une moindre 
mesure 1'italien et 1'espagnol. Lorsqu'elle s'averera predominante, la presence d'ouvrages 
etrangers autres que frangais sera precisee. 

2 - La seule comptabilite des ouvrages d'auteurs frangais en langue frangaise est 
cependant insuffisante a rendre compte -meme pour une approche quantitative- de 
1'importance de la culture et de la langue frangaise. Nous avons donc denombre, d'une 
maniere moins fine cependant, les ouvrages suivants: 
- Ouvrages d'auteurs etrangers en langue frangaise. 
- Ouvrages d'auteurs frangais en langue etrangere. 
Ces distinctions permettent de preciser la nature et la portee de Vinfluence frangaise, 
notamment de la langue frangaise : nombre d'ouvrages etrangers autres que frangais 
disponibles en langue frangaise, rapport entre les traductions en frangais et les 
traductions du frangais). 

3 - Pour completer cette evaluation, nous avons eu recours au SB 17, afin de denombrer 
les ouvrages suivants: 

- Les ouvrages en langue etrangere, imprimes en Suede ou ayant un rapport avec la 
Suede. 
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- Les ouvrages etrangers traduits en suedois. Quels ouvrages sont traduits? Quelle 
langue fait 1'objet du plus grand nombre de traductions? 
- Les ouvrages du fonds suedois. afin de preciser l'importance du fonds de litterature 
etrangere par rapport au fonds suedois du XVIIIe siecle. 

Cette comptabilite est cependant moins precise que celle effectuee a 1'aide 
d'Utlandska Katalog, en premier lieu parce que le classement des ouvrages est different. 
Le systeme de classification du SB 17 est plus recent que le KB Sisch, divise comme lui 
en domaines (Histoire = K), avec des subdivisions chronologiques et geographiques. 
mais la correspondance entre les domaines n'est pas totale. D'autre part, le nombre des 
volumes compris dans le fonds suedois est trop considerable pour qu'une venflcation 
complete (et donc efficace) soit menee. 
De ce fait, les chiffres sont indiques afin de preciser et de nuancer les resultats 
d'Utlandska Katalog, mais ils ne sont pas inclus dans la comptabilite generale. 

4 - Enfin, pour les collections particulieres -recueil des factums et pieces de theatre-
nous avons utilise les catalogues de ces collections en comptabilisant le nombre de 
titres. Ces deux collections, en langue frangaise et d'auteurs frangais, n'ont pas 
d'equivalent en d'autres langues et temoignent de 1'interet particulier porte a deux genres 
litteraires. 

La encore, les resultats ne sont pas inclus dans la comptabilite generale, mais donnes 
comme complement, car ils fausseraient 1'image generale du fonds etranger. 

Letude de 1'emplacement et de la classification des ouvrages donne 1'image 
d'une collection de litterature du XVIlIe siecle soigneusement cataloguee, mais quelque 
peu negligee. Le premier travail, prealable a toute analyse de contenu, est donc, a partir 
des catalogues disponibles, de proceder a une evaluation quantitative detaillee du 
nombre d'ouvrages frangais, afin de dresser un tableau du fonds frangais du XVlIIe 
siecle. 
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II. ESTIMATION QUANTITATIVE DU FONDS 
FFRANCAIS 

A) Presentation generale : limites de definition du fonds frangais 

1 - Une comptabilite precise, effectuee a 1'aide d'Utlandska Katalog -55 donne les 
rcsultats suivants : sur les 16 543 ouvrages de litterature etrangere du XVIIIe siecle, 6 
112 sont d'auteurs frangais et en langue frangaise, soit 37% du fonds (soit environ 80 
000 volumes pour le fonds etranger, alors que le fonds suedois en compte pres de 100 
000). 

Compte tenu de la presence, dans le fonds etranger, d'ouvrages de litterature 
allemande, anglaise, italienne, espagnole, rasse et danoise (pour ne citer que les plus 
importants), on peut avancer que la litterature occupe la premiere place. Les ouvrages 
de langue frangaise sont en tout cas predominants : 45% du fonds (dont 8% de 
traductions frangaises, le plus souvent a partir de 1'anglais). Les traductions d'auteurs 
frangais sont negligeables : 0,8% du fonds, soit un dixieme des traductions en frangais. 

Moins de 500 de ces 16 543 ouvrages (soit moins de 3% du fonds) ont ete 
publies entre 1790 et 1799. Toutefois, pour pouvoir deduire de ce chiffre un recul de la 
litterature frangaise dans les eollections, il faudrait etudier les ouvrages publies au debut 
du XlXe siecle. Quant aux publications anterieures a 1790, elles se epartissent assez 
regulierement entre 1700 et 1790, sans que l'on puisse mettre en lumiere une periode 
specifique. 

2 - Ces chiffres globaux recouvrent en fait une grande dispante selon les domaines, que 
nous analyserons plus loin. Mais dans un premier temps, il convient, afin de donner une 
image plus complete du fonds frangais, de presenter les limites de cette comptabilite et 
de la completer, dans la mesure du possible. 

Nous avons dit quune partie des ouvrages en langue etrangere etait conservee 
dans le fonds suedois. Une interrogation de la base de donnees SB 17 donne un total de 
1 700 ouvrages de langue frangaise publies au XVIIIe siecle (et qui, a une dizaine 
d'exceptions pres -reeditions dauteurs frangais du XVIIe siecle- sont d'auteurs 
contemporains). 

Ce chifTre ne rend pas compte totalement de la realite du fonds, car tous les 
ouvrages ne sont pas entres dans la base de donnees. II ne nous renseigne pas, de plus, 
sur la repartition des ouvrages dans les divers domaines. Une telle indication est 
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cependant impossible a obtenir. En efiet, la division en domaines du SB 17 est 
differente de celle du KB Sisch; beaucoup plus detaillee et plus recente, datant de la 
seconde moitie du XXe siecle. Les correspondances entre les catalogues pourraient se 
reveler fausses. Nous avons donc preferer donner le resultat global, en indiquant les 
genres les plus representes dans ce fonds suedois. 

Outre un grand nombre de catalogues des livres frangais disponibles dans les 
librairies suedoises, on compte pres d'une cinquantaine d'ouvrages d'apprentissage du 
frangais : dictionnaires frangais-suedois, methode d'enseignement de la langue 
frangaise, grammaire. La KB conserve ainsi huit exemplaires de la "Grammaire 
franpaise" de Des Pepliers, publies entre 1742 et 1795. Precisons toutefois qu'a peu pres 
un tiers de ces ouvrages sont d'auteurs suedois, a 1'exemple de la "Grammaire frangaise, 
courte et methodique" d'Ifvar Kraak, dont la KB possede trois editions (1746, 1773, 
1788). 

La plupart de ces ouvrages, enfin, s'adressent a des enfants. On compte par exemple 
trois editions du "Magazin des enfants ou dialogues en frangais" de Leprince de 
Beaumont. 

Ce sont ensuite les operas, pieces de theatre et ballets qui apparaissent le plus 
frequemment. II s'agit, pour 1'essentiel, de divertissements joues a la Cour de Suede par 
la troupe frangaise que Gustave III avait recrute, et dont les textes ont ete imprimes en 
Suede. Plus de quarante references concernent des discours, de personnalites suedoises 
(Gustave III, mais aussi Scheffer, Tessin, Swedenborg) ou frangaises (cardinal de Rohan 
principalement ), et dont au moins une version en frangais a ete imprimee en Suede. 

Enfin, on trouve des ouvrages dans deux domaines principaux : litterature 
surtout (dont trois editions des "Contes moraux" de Marmontel), mais aussi histoire. 

3 - Une autre indication interessante pour la mesure du fonds frangais et 1'influence de 
la langue frangaise est le rapport entre les traductions a partir du frangais, et celles a 
partir d'une autre langue etrangere, publiees en Suede au cours du XVHIe siecle. Ces 
chiffres, extraits par Gunilla Jonsson et Ylva Tjeder de la base de donnees SB 17, pour 
la periode 1700-1829, mdiquent que les traductions suedoises portaient majoritairement 
sur des ouvrages allemands : 3 521 traductions de livres allemands, dont 65 via une 
autre langue et 3 456 directement. Les traductions frangaises s'elevent a 1 482 (72 via 
une autre langue, 1 410 directement), largement superieures toutefois aux traductions 
d'ouvrages anglais (184 via une autre langue, 639 directement). 
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Ces chiffres temoignent de deux faits : 

- La pregnance de la litterature allemande en Suede, qui perdure tout au long du XVIIIe 
siecle. II faut donc ici nuancer 1'importance de la litterature frangaise, dont la 
penetration dans la societe suedoise apparait moins forte que pour la litterature 
allemande. L'allemand sert d'ailleurs plus souvent de langue intermediaire pour les 
traductions que le frangais : 291 ouvrages de langue etrangere traduits en suedois a 
partir de 1'allemand, contre 68 pour le frangais, entre 1700 et 1800. 

- L'usage repandu de la langue frangaise, dans la mesure ou la relative faiblesse des 
traductions d'oeuvres frangaises vient aussi de ce que les lecteurs pratiquaient cette 
langue couramment, ce qui les dispensaient d'avoir recours aux traductions. 

4 - Cette affirmation se trouve confortee par 1'etude des ouvrages en suedois traduits du 
frangais. Sur les 758 references donnees par SB 17 (une reference par editions, le 
nombre d'exemplaires par edition n'etant pas indique), 179 (45,2%) concernent des 
ouvrages publies apres 1780. La majeure partie des traductions datent donc de la fin du 
XVIIIc siecle. Elles ont ete le plus souvent realisees a la demande des souverains. 

L'etude de ces ouvrages met en valeur les caracteristiques suivantes : 

- La predominance de la litterature, principal domaine auquel appartiennent les oeuvres 
traduites. Encore faut-il souligner que cette activite de traduction s'exerce de fagon 
selective sur quelques auteurs. Mamontel est l'un de ceux-la, dont 20 titres on ete 
traduits entre 1765 et 1799, soit autant que le nombre d'ouvrages traduits de Voltairc. 
Les pieces de theatre font de meme 1'objet de traductions : 7 titres de Lesage traduits 
entre 1747 et 1798, le meme nombre pour les oeuvres de Sainte Foix entre 1748 et 
1780. 

Les autres ouvrages sont soit des methodes d'apprentissage du frangais (la grammaire 
frangaise de Des Peplier par exemple), soit des ouvrages pour la jeunesse (10 titres de 
Stephanie de Genlis publies en version suedoise entre 1762 et 1798). 
Quelques ouvrages scientifiques, enfin, ont ete traduits, notamment les ecrits de 
Maupertuis. 

- La presence notable de traductions d'auteurs du XVIIe siecle, alors que le fonds 
frangais du XVIIIe siecle en compte tres peu. Trois auteurs se distinguent, dont les 
oeuvres font 1'objet d'un grand nombre de traductions : Moliere tout d'abord, avec 9 
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comedies traduites dans la premiere moitie du XVIIIe siecle. Racine, ensuite, dont sept 
tragedies sont traduites apres 1759. Fenelon, enfm, dont douze titres ont ete publies en 
suedois tout au long du siecle. Les oeuvres de ce dernier, notamment le "Telemaque", 
etaient en effet considerees comme des ouvrages utiles a 1'apprentissage du frangais, 
autant pour la forme que pour le fond. 

La litterature frangaise n'est donc pas seulement presente dans le fonds etranger. 
Cest toutefois la, logiquement, qu'elle est en majeure partie conservee. Et c'est sur ce 
fonds que nous nous sommes livres a une comptabilite detaillee, dont nous allons 
maintenant exposer les resultats. 

B) Les principaux domaines de representation du fonds frangais. 

1 - Le principal domaine du fonds etranger -premier par le nombre d'ouvrages- est le 
domaine "137. Litterature", subdivise geographiquement, avec, a Vinterieur de chaque 
subdivision, des rubnques correspondant aux divers genres litteraires : Romans, 
Drames, Pieces de theatre. 

La part de la litterature frangaise est predominante : 46,2% du fonds, soit 2 074 
ouvrages sur 4 487. Pour apprecier Vimportance de la langue frangaise, il faut y ajouter 
les 11,25% d'ouvrages en frangais, ce qui porte a 57,45% du domame les ouvrages en 
langue frangaise. 

Dans le detail, les ouvrages d'auteurs frangais dominent nettement : 2 074 
editions contre 1 236 editions allemandes (deuxieme domaine en importance) et 508 
editions anglaises. II s'agit essentiellement de romans et d'essais (1 812 ouvrages). 
Quant aux ouvrages en langue frangaise, ce sont surtout des traductions d'oeuvres 
anglaises (177, soit 35% de la subdivision "Litterature-Angleterre") La plupart des 
grands ecrits anglais existent d'ailleurs sous forme frangaise : sur 25 ouvrages de 
Jonathan Swift, 10 sont en frangais. De meme, 24 des 42 ouvrages d'Alexandre Pope 
sont en frangais. 

En fait, les ouvrages de Iitterautre du XVIIIe siecle ne sont presents que dans un 
nombre restreint de subdivisions : France, Allemagne, Angleterre, Danemark, Italie, 
Pays-Bas, Norvege et Pologne. Sauf pour les trois premieres, le nombre d'ouvrages est 
tres faible dans ces rubriques (toujours inferieur a 30). 
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II faut toutefois souligner une collection importante de livrets d'operas italiens 
(99 pieces), II s'agit pour la plupart d'operas joues a la Cour de France, lmprimes en 
version bilingue italien-frangais. Ils faisaient partie de la collection de Tessin. 

Une etude tres breve de la collection de litterature frangaise met en valeur la 
presence tres forte de certains auteurs et de certaines oeuvres. On compte ainsi 26 
ouvrages de Crebillon, dont 7 editions des "Egarements du coeur et de la vertu"; 26 
ouvrages de 1'Abbe Prevost (6 exemplaires du "Doyen de Killerine"). 

L'auteur le plus represente reste toutefois Voltaire, avec 87 references dans 
Utlandska Katalog : romans; poemes, epigrammes... Les ecrits des Philosophes figurent 
d'ailleurs en grand nombre (notamment Diderot, Rousseau). 

Enfm, certains auteurs, souvent cites dans la correspondance des ambassadeurs, 
sont tres presents dans le fonds frangais. On en citera deux particulierement : Jean 
Frangois Marmontel (plus de 30 rcferences dans le catalogue) et Alexis Piron (plus de 
20 references). 

A cette collection on peut rajouter les 56 ouvrages du domaine "138. Histoire de 
la litterature" dont 32 sont en langue frangaise, majoritairement des ouvrages de theorie 
litteraire, ainsi que des analyses de la poetique de Voltaire. 

2 - Le second domaine est "125. Histoire". Nous en donnerons les principaux resultats, 
avec le domaine "126. Diplomatie" et "154. Politique economique", dans le chapitre 
suivant; et la troisieme partie est entierement consacree a 1'analyse de contenu. 

3 - Le domaine "161. Beaux-Arts", qui compte 714 ouvrages, est fortement marque par 
la litterature frangaise, avec 49,8% d'ouvrages en frangais (dont 38,8% d'auteurs 
frangais). Ce domaine est subdivise par sujets (Generalites, Peinture, Sculpture, Dessin, 
Architecture, Decoration, Costume, Fetes, Portraits, Photographie (sic)). 

Quatre sujets regroupent plus de 80% des ouvrages du fonds frangais : 
Generalites (ouvrages traitant des Beaux-Arts en general), Architecture (ouvrages 
generaux ou portant sur des realisations architecturales particulieres, comme la 
construction de la coupole de Sainte Genevieve dans la seconde moitie du XVIIIe 
siecle), Peinture (ouvrages generaux), Fetes (descriptions des caroussels et des 
preparatifs lors des receptions de souverains etrangers ou pour des mariages princiers) 
et "Photographie" (en fait notes et plans de certains monuments celebres, frangais ou 
etrangers). 
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13 ouvrages de ce domaine ont ete mis a part et classes comme raretes, 
principalement pour la qualite et la rarete des lllustrations. Signalons, entre autres, "La 
grande galerie de Versailles et les deux galeries qui 1'accompagnent" de Charles Le 
Brun (Paris, 1752; Paris, 1753), les "Figures de 1'histoire de France dessinees par les 
auteurs" de Nicolas Lepicre, Monet et Moreau le Jeune (Paris, 1789), ainsi que les 
"Etudes prises dans le bas peuple" d'Edme Bouchardon (Paris, 1737-42, quatre tomes). 
II convient de signaler ici que la litterature italienne occupe la seconde place apres la 
litterature frangaise. La part des ouvrages allemands est tres modeste. 

3 - Certains domaines, enfin, sont de faible importance, mais majoritairement composes 
d'ouvrages frangais. 

Le plus notable est le domaine "133. Guerre", avec 66,7% de livres frangais (203 
sur 304). II faut toutefois indiquer ici que pres d'un tiers de la collection est compose 
d'ordonnances militaires pour 1'infanterie. Les autres ouvrages ont pour sujet l'art de la 
guerre et de la tactique militaire. 

Comptant moins de 100 volumes chacun, les domaines "lOS.Archeologie", 
"106.Astronomie", "114.Esthetique", "115.Ethnographie et anthropologie", "139.Jeux" 
et "162.Sport" sont egalement composes pour plus de la moitie d'ouvrages frangais. 

Certains ouvrages frangais ont ete classes comme raretes. On en compte deux 
dans le domaine "Archeologie" : "Histoire du monde pnmitif ou des Atalantes" de Jean 
Delisle de Sales (deux tomes, Paris, 1789) et "Monuments du culte secret des dames 
romaines" d'Haucarville (Rome, 1787), pour la qualite de leurs illustrations. 
Cest pour la meme raison que six ouvrages du domaine "Sport" sont eux aussi 
conserves dans la reserve. On y trouve notamment trois exemplaires de Vouvrage de 
Frangois Robichon de la Gueriniere : "Ecole de cavalerie" (Paris, 1733, 1736, 1751). 
Enfin, trois ouvrages du domaine "139. Jeux" sont classes comme raretes : "Lacademie 
universelle des jeux, contenant les regles de jeux de cartes permis" (Paris, 1730); 
"Traite du jeu : question du droit naturel et de la morale" de Jean Barbeyrac 
(Amsterdam, 1709) et "Eclaircissements historiques et critiques sur 1'invention des 
cartes ajouer" de Jean Joseph Rire (Paris, 1780). 

C) Les domaines de moindre importance 

1 - Trois domaines sont composes de moins de 40% d'ouvrages frangais. 
Le premier d'entre eux est le "116.Philosophie", domaine d'importance moyenne 

(602 ouvrages) dont 37,3% sont d'auteurs frangais. Mais la plus grande partie de cette 
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collection est composee d'ouvrages allemands, notamment pour 1'histoire de la 
philosophie et la psvchologie (23 ouvrages dEmmanuel Kant, 24 de Christian Wolff et 
de Fichte). 

Plus que pour n'importe quel autre domaine, celui-ci renferme un nombre de 
titres nettement inferieur aux nombres deditions: 161 titres pour 225 ouvrages frangais. 

L'ctude des auteurs representes dans le fonds frangais met en valeur la meme 
double structure que pour le fonds de litterature. On y trouve a la fois les Philosophes : 
plus de 10 references d'ouvrages de Rousseau, dont 4 editions de "Discours sur 1'origine 
et les fondements de Vincgalite parmi les hommes" (Amsterdam 1755 [classe RARJ. 
1759, 1763). On compte egalement de nombreux titres de Voltaire et Diderot, ainsi que 
des philosophes materialistes, d'Holbach, dHelvetius et La Mettrie. 
La KB possede ainsi sept ouvrages d'Helvetius, dont quatre editions de "De Vesprit", 
deux etant classees en raretes (Paris, 1758; Paris 1759). On denombre egalement sept 
ouvrages de d'Holbaeh, dont trois exemplaires du "Svsteme de la nature et des lois du 
monde physique et du monde moral" (Londres, 1770; 1771) classes en raretes. L'un des 
cinq ouvrages de La Mettrie est lui aussi conserve en reserve : "L'homme plante" 
(Postdam, 1748). 

Mais on trouve egalement des oeuvres d'auteurs moins polemiques, 
essentiellement consacrees a des reflexions sur la morale; notamment trois exemplaires 
de "I.'essai sur le bonheur : Reflexions philosophiques sur le bien et le mal de la vie 
humaine" de Louis Beausobre (Berlin, 1758; Amsterdam, 1759), et des ecrits de Mme 
de Genlis. 

2 - Le fonds frangais est cgalement d'importance modeste pour les domaines "136. 
Hlstoire de Veglise" et "150. Histoire des ordres religieux" : respectivement 32% et 
37% du total (mais ce pourcentage depasse les 40% lorsqu'on y ajoute les ouvrages en 
langue frangaise). 

Les ouvrages ayant pour sujet Vhistoire de Veglise sont essentiellement des traites 
sur les regles de Veglise, des histoires de Veglise et des differents conciles. Le domaine 
"Histoire des ordres" presentent une particularite : plus de la moitie des ouvrages 
traitent de la franc-magonnerie (histoire, regles, composition). 
3 - Viennent ensuite des domaines ou la proportion des ouvrages frangais est tres 
modeste. Certains de ces domaines comportent un grand nombre d'ouvrages. L'un 
d'entre eux, le "127.Droit", compte 1 122 ouvrages. Uimportance du frangais est ici tres 
faible, puisque seulement 24,6% des ouvrage sont en frangais, dont 22% d'auteurs 
frangais et en langue frangaise. 
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Cest ici la litterature allemande qui predomine largement, (355 ouvrages pour la seule 
subdivision "Droit-Allemagne", contre 163 pour "Droit-France"; mais les ouvrages 
allemands composent la majeure part de la rubrique "Droit romain") par les auteurs 
representes dans la collection notamment, car il faut souligner que pres d'un tiers des 
ouvrages allemands sont rediges en latin. 

Les ouvrages frangais, a Vexception de quelques traites generaux sur le droit et 
de "L'histoire du Parlement de Paris" de Voltaire (quatre exemplaires, Amsterdam, 
1769-1770), traitent en majorite d'affaires particulieres. La rubrique "Droit-France" 
compte ainsi de nombreuses ordonnances royales relatives aux reglements de police et 
dc securite. On trouve egalement les divers memoires des affaires traitees par Linguet 
(dont le "Memoire au duc d'Aguillon"). 

Enfin, Vun des ouvrages est classe en raretes : il s'agit de la "Legislation 
philosophique, politique et moralc" de Landreau de Maine au Picq (trois tomes, 
Geneve-Paris; 1787). 

4 - Le domaine "122. Geographie" se caracterise egalement par la faiblesse relative du 
fonds frangais. Sur 788 ouvrages, 122 (22%) sont d'auteurs frangais et en langue 
frangaise, et 63 (8%) sont des traductions frangaises. De fait, la encore, la litterature 
allemande occupe la premiere place (140 ouvrages dans la rubrique "Geographie-
Allemagne contre 86 pour la France et 77 pour Vltalie), dautant qu'une rapide analyse 
met en evidence Vaspect "anecdotique" de la collection frangaise. On y denombre plus 
de livres sur Paris et ses environs que d'ouvrages de geographie au sens commun du 
terme. La KB possede ainsi cinq exemplaires de la "Descnption nouvelle de ce qu'il y a 
de plus remarquable dans Paris" de Germain Bruce (Paris; 1701, 1706, 1718, 1725, 
1752). 

5 - Le domaine "146.Medecine" compte 41 % de sa collection en frangais, dont30,4% 
d'oeuvres frangaises, la litterature allemande et anglaise etant ici predominantes. Ainsi, 
pour la rubrique "Medecine-Generalites", on compte 19 ouvrages frangais sur 102. 
La part de la litterature frangaise est surtout remarquable pour la rubrique "Medecine-
Pathologie", ou elle represente pres de 50% du total (50 ouvrages sur 133 ). 
Enfin, deux ouvrages sont conserves dans la reserve pour la qualite de leurs illustrations 
: "Le chirurgien dentiste" de Pierre Fauchevel (Paris, 1746) et "Orthopedie des enfants" 
de Nicolas Andrv (Paris, 1741). 

22 



6 - Enfin, il est de nombreux domaines, dimportance variable, ou la litterature frangaise 
est peu, voire meme tres faiblement representee. On peut citer, entre autres, les 
domaines "148.Sciences de la Nature", "149.Numismatique" (8,5% d'ouvrages frangais, 
plus de 50% de 1'ensemble etant constitue douvrages allemands), "108.Biographie" (qui 
rassemble des monographies sur des hommes de lettres, des militaires, des nobles), 
"112.Economie", ou la proportion d'ouvrages allemands est a peu pres egale a celle des 
ouvrages anglais, generaiement sous-representee dans les autres fonds 

Ce que nous avons tente de mettre en lumiere, dans la presentation de cette 
comptabilite, c'est 1'importance de la litterature franpaise dans 1'ensemble du fonds 
etranger de la bibliotheque royale. Cette importance repose essentiellement sur 
quelques domaines forts : litterature et histoire principalement. Mais le chiffre 
d'cnsemble recouvre de fortes diparites selon les domaines, ce qui amene a nuancer 
1'appreciation de la predominance de la litterature frangaise. 

Notre etude portant sur le fonds d'Histoire et de Politique, il convient de definir 
ce fonds et d'en donner une estimation quantitative precise et detaille. 
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Domaine General Francais En francais Du francais 
105-Archeologie 97 49 (50.5%: _ 

106-Astronomie 83 48 =581: _ _ 

108-Biographie 665 135 i'20,5%! _ 

109-Histoire du livre 111 26 (25,5%) • 

112-Eeonomie 210 75 (55,7%) -

113-Encvclopedie 61 24 (4Q%) 1 (56%) 

114-Esthetique 86 43 (50%) i 10n 
1 V , ! /C ; 

115-Ethnographie et 
anthropologie 

29 15 (51,7%) -

116-Philosophie 602 225 (37,3%) 68 (11.3%) 5 (0,8%) 

118-Litterature 
populaire et folklore 

47 10 (21,2%) - -

119-Prison 9 -

121-Genealogie 159 31 (20%) 

122-Geographie 788 172 (22%) 63 (8%) 10 (1,2%) 

123-Commerce 139 38 (27,3%) 4 (2.8%) 1 (0,7%) 

124-Heraldique 68 15 (22%) 

125-Histoire 3790 1531 (40,4%) 444 (11,71%) 78 (2%) 

126-Diplomatie 169 65 (39,4%) 17 (10%) 

127-Droit 1122 246 (22%) 29 (2,6%) 4 (0,5%) 

131-Moyens de 
communication 

19 8 (42%) - -

133-Guerre 304 203 (66,7%) 1 
134-Chronologie 68 12 (42%) „ 

136-Histoire de 
1'eglise 

200 64 (32%) 20 (10%) -

137-Litterature 4487 2074 (46,2%) 505 (11,25%) 12 (0,26%) 

138-Histoire de la 
litterature 

56 27 (48,2%) 5 (9%) 6 (10,7%) 

139-Jeux 32 17 (si%) . 
141-Societes savantes 36 - „ 

142-Magie 27 11 (40,7%) 7 (26%) „ 

143-Mathematiques 62 15 (24%) „ 

146-Medecine 490 149 (30,4%) 52 (10,6%) 9 (1,8%) 
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Domaine General Frangais En frangais Du frangais 
147-Musique 61 16 ;2c,2^ - -

148-Sciences de la 
Nature 

502 143 :'24,1%; 52 M2,35'r 11 :) ,2% 

149-Numismatique 399 34 ,8.5%) 1 fO.2%) -

150-Histoire des 
ordres religieux 

130 48 (22%: 8 fo%5%) 1 12.2")' 

151-Paleographie 48 10 „ 

154-Politique 
economique 

347 157 (45,2%) 26 (7.5%) -

160-Marine et 
navigation 

49 26 (53%) - -

161-Beaux-Arts 714 277 (38,8%) 79 (11%) 6 (0.8%) 
162-Sport 51 29 (56,8%) 2 (4%) -

163-Linguistique 26 10 (38,4%) 4 ( 1 h 4%) 4 fi5,4%i 
164-Statistique 110 34 (31%) 5 (4.5%) 

TOTAL GENERAL 16 543 6 112 (36,9%) 1 393 (8,42%) 142 (0,85%) 

Nombre de titres General Frangais En frangais 
175-Journaux 89 1 10 
177-Periodiques 338 112 25 

Pieces de theatre 2 172 
Reeueil des factums 2 370 

- Estimation quantitative du fonds francais du XVIIIe siecle-
Source : Vtlandska Katalog -55, Ouvrages puhlies entre 1701 et 1799. 

Legende: 

"General": Nombre total d'ouvrages de litterature etrangere (par domaine). 
"Frangais": Nombre total d'ouvrages d'auteurs frangais et en langue frangaise. 
"En frangais": Nombre total d'ouvrages d'auteurs etrangers, en langue frangaise. 
"Du frangais": Nombre total d'ouvrage d'auteurs frangais, en langue etrangere. 
Les pourcentages se rapportent a la classe "General" de chaque domaine 
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III PRESENTATION DU FONDS HISTOIRE ET 
POLITIQUE 

A) Definition 

L'etude du fonds Histoire et Politique souleve un probleme, qui est celui de la defmition 
de son domaine d'application. II n'est pas possible de juger et de classer les ouvrages 
d'apres nos conceptions modernes, ou le champ de 1'histoire excede largement celui de 
la politique, incluant des outils danalvse sociologiques, economiques et culturels. 
Comment, alors, definir ce domaine ? 

1 - Une premiere reponse, meme particlle, nous est fournie par les auteurs du XVIIIe 
siecle eux-memes. 

La definition la plus connue, la plus digne dattention peut etre car elle est le 
symbole des Lumieres, est celle de 1'Encyclopedie. L'article "Politique", redige en 1765, 
ne se distingue pas par sa hardiesse. La notion de "philosophie politique" y est defmie 
comme "celle qui enseigne aux hommes a se eonduire avec prudence, soit d la tete d'un 
etat, soit a la tete d'une famxlle ". 

Plus interessante pour nous est la reference a Machiavel qui, selon le redacteur de 
1'article, "saisit par une superiorite de genie les vrais prmcipes de la constitution des 
etats, en demela les ressorts avec finesse, expliqua les causes de leurs revolutions; en 
un mot il sefraya une route nouvelle et sonda les profondeurs de lapolitique". 
Une autre acception, celle de Robinet dans son "Dictionnaire universel de science 
morale, economique, politique et diplomatique...", complete et elargit le champ 
d'application de la preeedente defmition : "l.a politique des etats est cette science qui 
fournit des regles d ceux qui gouvernent les etats, pour atteindre les differents buts 
qu'ils doivent naturellement se proposer.." 

La politique apparait donc comme la science du gouvernement des etats, 
envisagee sous un angle pratique et soumise a analyse pour en degager les principes 
d'action. 

Mais il s'avere en fait que la conception et le domaine d'application de la 
politique sont bien plus complexes qu'on pourrait le penser a prime abord. En 1751, 
Burlamaqui, dans son ouvrage "Principes du droit politique", en donne une defimtion 
vague : "La politique n'est autre que cet art, cette habilete par laquelle un souverain 
pourvoit d la conservation, a la securite, a laprosperite et d la gloire de la Nation qu'il 
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gouverne, sansfaire tort aux autrespeuples, meme en procurant leur avantage qu'il est 
possihle". 

En fait, diverses notions apparaissent liees au politique : morale, economie, 
commerce. Ainsi David Hume, dans ses "Essais moraux et politiques" parle t-il du role 
du parlement, d'amour. de mariage et de la liberte de la presse. Les themes des ouvrages 
sont de meme differemment pergus. L'ouvrage "Moral, political and literary essays" de 
David Hume est traduit en frangais sous le titre "Essais sur le commerce, le luxe, 
1'argent, 1'interet de 1'argent. les impots, le credit et la balance du commerce", alors que 
le titre suedois pourrait se traduire par: "Traite politique du commerce et de 
1'abondance". 

2 - Ces incertitudes se retrouvent dans le catalogue des collections privees. Les 
classifications par domaines, lorsqu'elles existent, dependent de la personnalite des 
redacteurs (collectionneurs ou bibliothecaires) L'etude de quelques catalogues est a ce 
titre tres revelatrice. 

Le catalogue de la bibliotheque Folgevik2 (collection Adam Horn), reprend le 
classement materiel des ouvrages, c'est a dire rayon par rayon, chacun d'entre eux 
correspondant a une matiere. Les livres d'histoire et de politique occupent la plus grande 
partie des rayons (sept sur quinze). Certains d'entre eux appartiennent a des matieres 
tres generales (les biographies des grands hommes sont placees sur le rayon "livres 
militaires et d'architecture civile"), d'autres sont tres strictement defims (rayons "histoire 
de la Suede", "histoire de 1'Empire de Russie, d'Angleterre, dEspagne, du Portugal et 
dAmerique"). Uhistoire de France, comme celle de la Suede, occupe un rayon 
specifique. Mais il ne faut pas se laisser abuser par les denominations. Si l'on trouve les 
histoires des cours etrangeres, les memoires des hommes d'etat et le recit des principaux 
evenements politiques, on denombre egalement beaucoup d' "Histoires amoureuses" des 
souverains europeens, et sous la denomination "Histoire de France" sont classes des 
ouvrages tels que "Le voyage pittoresque de Paris, ou indication de ce qu'il y a de plus 
beau dans cette ville en peintures, sculptures..." Un domaine specifique existe pour 
"1'histoire politique". comprenant un petit nombre de volumes ranges avec la poesie et 
les romans. 

2HuJvudCatalog ojver Folgeviks Bibliotheque,... KB. Departement des manuscrits. Cote : U310. 
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Le catalogue de la bibliotheque de C.G. Tessin3, redige apres sa mort mais dont 
il est pour une large part 1'auteur, defmit plus finement les domaines de classification, 
ce qui 1'entraine par ailleurs a multiplier les divisions et subdivisions, au risque de ne 
plus s'y retrouver. Le catalogue compte quinze divisions, dont une pour "Histoire" et une 
pour "Politique". 

Le domaine "Histoire" est subdivise de fagon geographique, et, a 1'interieur de 
chaque entite geographique, chronologiquement selon le regne des souverains. La sont 
classes les ouvrages sur les rois, les monographies des hommes d'etat, etc. Le domaine 
"Politique" est quant a lui divise en treize rubriques, qui sont autant de themes relatifs a 
l'economique (Manufactures, Finaces, Monnaies, etc.) et au politique (Gouvernement, 
Negociations, Traites, etc.). 

11 est interessant de noter que dans le catalogue Folgevik, les traites de paix et 
memoires de negociations sont classes sous la rubrique "Histoire Universelle". Les liens 
entre "Histoire" et "Politique" apparaissent ici nettement. Ils sont egalement visibles 
dans le catalogue Tessin, dans la mesure ou certains ouvrages se retrouvent dans les 
deux domaines. Ainsi le "Testament politique du Cardinal de Richelieu" (Amsterdam. 
1688) est inscrit a la fois sous la rubrique "Histoire-histoire de france-Louis XIV", et 
sous "Politique-Gouvernement". 

Le rapprochement entre "Histoire" et "Politique" semble s'etre accentue au cours 
du XlXe siecle, puisqu'on ne trouve pas dans le catalogue de la bibliotheque de Charles 
XV4, redige en 1860, de subdivision "Histoire", mais seulement celle d' "Histoire 
politique", ou traites de paix, monographies d'hommes d'etat et gouvernements des etats 
sont melanges. 

3 - De fait, 1'interet de 1'histoire et son lien avec la politique apparait tres nettement 
lorsqu'on etudie les lettres de Tessin et de Scheffer adressees au prince Gustave du 
temps de leur preceptorat. 

Exposant a son jeune eleve les raisons pour lesquelles 1'etude de Fhistoire est 
indispensable a un futur roi, le comtc de Tessin avance en premier 1'affirmation suivante 
: "Pour apprendre comment les royaumes et les Provinces se sont gomernees et 
comment elles se gouvement encore aujourd'hui; quelles sont leurs forces et leur 

yCaiatoguc des livres de la bihlitheque defeu son Excellenee Momeigneur Charles Gustave Comte de 
Tessin... Stockholm. 1771. 
4 OXKNSTIERNA, A. G. Real-Katalog dfver H.M. Konungens (Carl.XV:s) hihliothek. Del 1-13. 1860,. 
KB. Departement des manuscrits. Cote : U299:1-13 
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faiblesses, leurs eommerces et ieurs interets".5 Par ailleurs. 1'histoire aide les princes a 
se faire une idee des bons principes de gouvemement par les modeles qu'elle lui 
presente; elle leur enseigne leurs devoirs,, et apprend au peuple a cherir son souverain. 

De fait, 1'histoire et la politique apparaissent indissociables, la premiere 
permettant de mesurer, a 1'aune de l'eternite, le degre de sagesse des gouvernements 
precedents, pour servir a 1'exercice du gouvernement courant. 

4 - Ainsi, le fonds Histoire et Politique peut etre defini comme le fonds contenant les 
ouvrages relatifs a la science et aux actes de gouvernement d'un etat, que ces ouvrages 
traitent d'une periode passee (ce qui souvent est un moven detourne pour analvser la 
situation politique actuelle) ou de la periode contemporaine. 

Cette dcfinition recouvre en fait trois domaines dlJtlandska Katalog, a savoir : 
- 126. International Ratt (Diplomatie). Cette collection de moyenne importance 
regroupe des ouvrages relatifs aux "relations diplomatiques" dans un sens tres restrictif 
et formel du terme. Y sont rassembles des traites de paix, des essais sur les regles 
diplomatiques entre les etats. 

- 154. Politisk Ekonomi (Economie politique). Cette collection rassemble en majorite 
des ouvrages traitant de questions economiques. Nous 1'avons incluse dans le fonds 
"Histoire et Politique" car les themes traites sont porteurs d'une reflexion sur 
1'organisation politique des etats. 

-125. Historia (Histoire). Cest le fonds le plus imortant, tant en nombre douvrages 
qu'en terme de contenu (auteurs et titres presents). Les ouvrages de politique sont pour 
la plupart classes dans ce domaine, la rubrique "Politique" etant une subdivision de 
"Histoire" dans le KB Sisch. 

Apres avoir defini le domaine etudie, il convient de se livrer a un examen 
detaille de 1'importance quantitative de la litterature frangaise dans 1'ensemble du fonds 
etranger d'Histoire et de Politique. II nous faut donc analyser de fagon plus fine que 
precedemment les resultats de notre comptabilite. 

5TESSIN, C. G. Lettres d un jeuneprincepar un ministre rfetat charge de 1'elever et de 1'instruire 
Amsterdam, 1755. 
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B) Presentation du fonds : classification dans le KB Sisch 

I - Si 1'estimation quantitative du fonds Histoire et Politique ne s'avere pas plus difficile 
que pour les autres fonds de litterature etrangere. la presentation et 1'interpretation des 
resultats sont delicates, principalement a cause du systeme de classification du domaine 
"Histoire". En effet, les ouvrages du XVIIIe siecle sont classes selon un systeme datant 
du debut du XXe siecle, ce qui n'est pas sans poser de problemes dans un catalogue oii 
chaque domaine est subdivise en zones geographiques. 

Ainsi, pour le domame Histoire, la repartition geographique est a la fois 
alphabetique et conceptuelle, c'est a dire qu'elle s'efforce de recomposer les grandes 
aires geographiques du XVIlIe siecle, tout en tenant compte de la situation actuelle (au 
moment de la redaction du catalogue). 

Les cinq premieres rabriques (lettre A du classement) sont d'ordre general 
(Generalites, Histoire antique, Histoire medievale, Histoire contemporaine, Politique). 
Les rabriques suivantes correspondent, par leur premiere lettre de classement, a un 
decoupage en grandes aires geographiques : B pour 1'Europe (Allemagne non comprise), 
C pour le monde germanique, D pour le monde juif; E pour le continent asiatique, F 
pour le continent africain, G pour le continent americain. 

A 1'interieur de chaquc rubnque existent des subdivisions, correspondant a une 
region geographique, ou, le plus souvent, a un pays, selon une organisation alphabetique 
qui s'efTorce de regrouper les pays par aire politique. 
Ainsi, la rubrique B (Europe) debute par la subdivision Balkan (Bl). Elle est suivie (B2 
a B8) par les pays appartenant a 1'Empire ottoman : Albanie, Bulgarie, Grece, 
Yougoslavie, Roumanie, Turquie. Vient ensuite (B9) la subdivision "Baltique", puis 
"Belgique" (apparemment rajoutee apres la conception du catalogue car elle ne possede 
aucun indice de classification), "Danemark" (qui n'est pas lie a la Baltique ni a la 
Norvege, pourtant sous sa domination jusqu'au debut du XlXe siecle), a qui sont 
associes 1'Islande et le Groenland (1'Islande fut sous domination danoise jusqu'au milieu 
du XXe siecle, le Groenland est un territoire autonome du Danemark). L'ordre 
alphabetique reprend avec la subdivision "Angleterre" (a laquelle est associee 1'Irlande 
et 1'Ecosse), puis "France" (a noter que la division "Finlande" n'existe pas, liee a la 
Suede dont elle dependit jusqu'en 1809. Le fonds finlandais est donc compris dans le 
fonds suedois, meme s'il est conserve a part). Le Portugal ne se trouve pas apres la 
Pologne, mais apres 1'Espagne, position assez curieuse puisque VEspagne reconnut 
1 independance du Portugal a la fin du XVIIe siecle. La rubrique B se termine avec la 
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subdivision Tchecoslovaquie. Nous n'entrerons pas dans les details de toute la classification; 
neammoins il nous parait important d'attirer 1'atlention sur 1'extreme eclatement du 

domaine "Histoire-Allemagne". 
Le concepteur du catalogue semble avoir voulu etablir une classification qui permette 

fois de ranger les ouvrages du XVIe au XXe siecle. 
Cette classification rend difficile l'ordonnancement des ouvrages, et conduit a 

certaines bizarreries qui peuvent troubler le lecteur dans ses recherches. Ainsi, la 
reference de 1'ouvrage de Louis Carlet "Campagne de Louis, prince de Conde, en 
Flandres en 1674" (1765) se trouve sous la rubrique "Histoire-Belgique", alors que 
"I.'histoire des campagnes de Conde en Flandres en 1674" du marquis d'Agusseau 
(1774) est classee dans la rubrique "Histoire-France-Monographie". De meme, on 
trouve des ouvrages relatifs aux campagnes du marechal Crequi en 1877 en Histoire-
France", "Histoire-Allemagne" et "Histoire-Alsace". On pourrait donner d'autres 
exemples de ces references portant sur un meme sujet, mais dans des rubriques 
differentes du fait de 1'etalement dans le temps du catalogage. 

Face a cette situation, toute tentative de regroupement par grands domaines 
s'avere delicate, voire meme impossible. Nous avons donc choisi de presenter les 

resultats en suivant les domaines d' Utlandska Katalog. 

C) Resultats du fonds Histoire et Politique. 

1 - Une comptabilite precise, effectuee a 1'aide dUtlandska Katalog donne les resultats 

suivants: 

Domaine General Francais En frangais Du frantais 

Politique 

economique 

347 157 26 -

Diplomatie 169 65 17 -

Histoire 3274 1309 444 78 

Total fonds 

histoire et 

politique 

3790 1531 487 78 

- Estimation quantitative du fonds Histoire et Politique 
Source: Utlandska Katalog 
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Uimportance du fonds frangais apparait bien ici puisque les ouvrages en franpais 
d'auteurs frangais representent 40,4% du fonds etranger dans ce domaine, ce qui, 
d'ailleurs, est proche du pourcentage moyen pour 1'ensemble du fonds frangais. Les 
ouvrages frangais traduits en langue etrangere (le plus souvent en allemand) apparait 
faible (2%). A 1'inverse, les ouvrages etrangers traduits en frangais sont nombreux 
(12,8%). Au total, les ouvrages en langue frangaise representent 53,2% du fonds 
"Histoire et Politique". La langue frangaise apparait bien predominante. 

Cette estimation peut etre completee par les ouvrages en langue frangaise entres 
dans la base de donnees SB 17 (c'est a dire inclus dans le fonds suedois). Ces chiffres 
sont cependant a prendre avec une extreme prudence, car la classification adoptee pour 
le SB 17 est differente de celle d'Utlandska Katalog (division par domaines egalement, 
mais qui date de la seconde moitie du XXe siecle). Une interrogation par domaine (K = 
Histoire) et langue (frangais) donne un total de 45 ouvrages sur 421. Mais certains 
ouvrages ne sont pas entres dans la base de donnees, du moins sous cette rubrique. 
Aucune mention n'est faite, par exemple, de "L'histoire de Charles XII" de Voltaire, 
pourtant conserve dans le fonds suedois, alors que 1'ouvrage de Jean Leonor le Gallois 
de Grimarest "Les campagnes de Charles XII, roi de Suede" est reference. 

En fait, les references du SB 17 concernent des ouvrages imprimes en Suede, il 
s'agit pour la plupart des traites de paix ou de commerce entre la Suede et d'autres etats 
(Russie, Etats-Unis, France, Danemark) presentes en version bilingue frangais-suedois. 

2 - Dans le detail, il y a peu de precision a apporter pour les domaines "Politique 
economique" et "Diplomatie". La division geographique y prevaut comme pour les 
autres domaines. Les ouvrages frangais apparaissent plus nombreux dans les rubriques 
suivantes : "Polit. Eco. Generalites", "Polit. Eco. Finances", "Polit. eco. France" qui 
compte 105 ouvrages, dont 93 frangais, soit pres du tiers de 1'ensemble. Cette demiere 
rabrique est dailleurs la seconde en importance apres les generalites (137 ouvrages dont 
62 d'auteurs frangais et 21 en traduction frangaise). 

Les autres ruvnques (de Belgique a Autriche) sont nettement moins 
considerables. La presence de la litterature allemande est dailleurs nettement plus 
faible que pour d'autres domaines (seulement 18 ouvrages pour la rubrique "Polit. Eco. 
Allemagne"), au contraire de la litterature anglaise, surrepresentee par rapport a la 
moyenne (43 ouvrages dans la subdivision "Polit. Eco. Angleterre". On trouve de plus 
de nombreux ouvrages anglais dans les Generalites. 
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La meme faiblesse des subdivisions geographiques se retrouve lorsqu'on 
examine en detail le resultat de la comptabilite du domaine "Diplomatie". Les ouvrages 
generaux sont les plus nombreux : 135 ouvrages sur 169, soit 8,2%, dont pres de la 
moitie en frangais (auteurs frangais ou traductions frangaises). 

3 - Les resultats sont plus difficiles a apprecier pour le domaine "Histoire", du fait des 
nombreuses subdivisions. Toutefois, 1'importance des ouvrages frangais est tres nette : 
1337 ouvrages sur 3392, soit 40% de 1'ensemble, 56% en mcluant les ouvrages d'auteurs 
etrangers traduits en frangais. 

La repartition dans les differentes rubriques revelent toutefois de profondes 
disparites, meme si, a quelques exceptions pres, on trouve des ouvrages en frangais dans 
toutes les rubriques. 

Les quatre premieres rabriques correspondent a des divisions thematiques et 
comptent 672 ouvrages, dont 52,36% en langue frangaise (41,36% dauteurs frangais et 
11% de traductions), alors que 2,6% seulement des ouvrages sont traduits du frangais, la 
plupart de ces ouvrages ayant ete publies apres 1788. Parmi ces rubriques, le fonds 
frangais (auteurs frangais non traduits) est predominant pour 1'histoire antique et 
contemporaine. (respectivement 52,1% et 47,1% du total). 

Pour ce qui est des autres rubriques (subdivisions geographiques), nous ne 
reprendrons pas les resultats dans le detail, ce qui s'avererait extremement long et 
monotonc. Le tableau en annexe donne les resultats et le pourcentage par rapport au 
total general de chaque domaine. Nous nous bornerons ici a indiquer les domaines ou, 
pour les ouvrages relies et impnmes, le fonds frangais est predominant, ou au contraire 
quasi-absent. 

Les ouvrages frangais et les traductions frangaises apparaissent considerables 
dans de nombreuses rubriques. La premiere d'entre elles est bien sur "Histoire-France", 
qui compte 708 ouvrages, dont 80% sont dauteurs frangais et en langue frangaise. 
Mais la langue frangaise predomine egalement pour la rubrique "Histoire-Angleterre", 
qui compte 297 ouvrages, dont 21,3% sont d'auteurs frangais et en langue frangaise, et 
20% sont des traductions frangaises (35,4% si l'on exeepte 1'Ecosse et 1'lrlande). En 
outre, la lecture des ouvrages anglais a travers les traductions frangaises est un fait tres 
repandu au XVIIIe siecle. 
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La litterature frangaise domine egalement dans les rubriques suivantes, qui 
comptent un petit nombre d'ouvrages : Asie, Monde arabe, Perse, Chine, Amerique. 
Pour cette derniere rubrique,qui compte 106 ouvrages, les ouvrages en frangais et les 
ouvrages d'auteurs frangais representent chacun 30% du total. 

Dans nombre d'autres rubriques, les ouvrages de langue frangaise ou en frangais 
font jeu egal avec ceux de ou en langue allemande. Ainsi les rubriques : "Histoire-

Pologne", "Histoire-Russie". 
Enfin, pour le domaine "Histoire-Allemagne" et les nombreuses subdivisions 

relatives au monde germanique, les ouvrages sont le plus souvent en langue allemande 
et d'auteurs allemands, meme si les ouvrages en langue frangaise ne sont pas absents 
(22% de traductions frangaises pour la Prusse). II faut toutefois souligner que pour 
certaines rubnques ("Baviere", "Hesse" par exemple) on ne compte aucun ouvrage 

frangais. 

Pour frnir avec 1'analyse de la comptabilite, il est un type particulier de 
publications, dont 1'estimation quantitative ne peut etre integree telle quelle a la 
comptabilite generale : les brochures, classees a Vinterieur de chaque subdivision 
geographique sous la denomination "Polit. Br." (brochures politiques). II s'agit pour 
1'essentiel de documents de faible importance materielle (quatre a seize pages pour la 
plupart) et de chapitres d'ouvrages (recueils) demembres au XlXe siecle, dans la meme 
optique que celle qui a prevalu pour les pieces de theatre : classer chaque publication a 
sajuste place. 

Ces brochures n'existent pas pour toutes les subdivisions geographiques. La 
majorite (723) se retrouve dans le domaine "Histoire-France", dont 61,7% concernant la 
periode revolutionnaire. Les themes abordes dans ces publications -et sur lesquels nous 
reviendrons dans 1'analyse de contenu- concernent essentiellement les affaires du temps. 
Ceci explique que l'on trouve des brochures pour les pays suivants, oii se deroulent 
d'importants evenements politiques : Pologne, Russie, Allemagne (199 brochures pour 
la seule subdivision "Histoire-Allemagne"). 

Une analyse quantitative du fonds Histoire et Politique montre donc, comme 
pour 1'ensemble du fonds frangais, une presence constante de la litterature frangaise. 
Mais cette presence est contrastee, predominante dans certains domaines, plus faible 
dans d'autres. 

Cette premiere appoche de la composition du fonds est cependant insuffisante a 
le caracteriser. II faut pour cela retracer Vhistoire du fonds, c'est a dire identifier les 
collections et leurs proprietaires, ainsi que la provenance des ouvrages frangais. 
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DEUXIEME PARTIE : Collections et 
collectionneurs 



I. LES COLLECTIONS ROYALES 

Ainsi que nous avons pu le dire auparavant, les collections royales constituent le 
noyau du fonds de la KB, Mais cette importance des collections royales est 
particulierement remarquable pour le fonds etranger et le fonds frangais du XVIIIe 
siecle. Pour 1'echantillon du fonds dTIistoire et de Politique sur laquelle nous nous 
sommes livres a une analyse detaillee, c'est a dire 435 ouvrages de la subdivision 
"Histoire-France", 297 ouvrages appartiennent a des personnes royales. II convient donc 
d'identifier ces collectionneurs et d'indiquer comment la bibliotheque royale a acquis 

leur collection, et dans quelle proportion. 
Les chiffres que nous pourrons donner tout au long de cette deuxieme partie 

concernent le fonds Histoire et Politique, dans lequel on retrouve tous les 
collectionneurs, et particulierement la subdivision "Histoire-France", significative -par 
le nombre de volumes notamment- de 1'ensemble du domaine. Ces chiffres ne sont tout 
au plus qu'une estimation, car certains ouvrages se trouvent a Drottningholmslott, et 
dans une moindre mesure a Hagapark. 

A) La premiere moitie du XVIIIe siecle : Fr6deric Ier et Louise-
Ulrique. 

1 - La mort de Charles XII, en 1718, ouvre une crise de succession, due a Vabsence 
d'heritier direct. En 1720, Ulrique-Eleonore, femme de Frdderic de Hesse, est elue reine 
et abdique en faveur de son mari qui devient roi sous le nom de Frederic Ier. On trouve 
peu douvrages du couple souverain dans le fonds frangais (7 sur les 435 de la rubrique 
"Histoire-France"), la plupart appartenant a Frederic Ier. Les ouvrages de la premiere 
moitie du XVIIIe siecle appartiennent pour Vessentiel a Louise-Ulrique, femme 
d'Adolphe Frederic, fils des precedents souverains et roi de 1751 a 1772. 

Soeur de Frederic II de Prusse, Louise-Ulrique est une reine bibliophile et 
francophile, animee du meme amour des Lettres et du meme enthousiasme pour les 
philosophes frangais que son frere. Uimportance de la collection de son epoux est 
nettement moindre (12 ouvrages contre 74 pour la reine). Les ouvrages lui appartenant 
sont nettement identifiables, car ils portent tous ses armes sur la couverture. 

36 



On trouve deux marques differentes, correspondant a deux collections : 
- Les initiales de Louise-Ulrique, surmontees d'une couronne principale, sceau de la 
collection de Louise-Ulrique alors qu'elle etait princesse de Prusse, amenee en Suede 
apres son mariage. Une partie de la collection de la reine a donc ete formee en 

Allemagne. 
- Une banmere surmontee d'une couronne royale et unissant 1'embleme des Wasa (trois 
couronnes) et de la Prusse (un aigle), sceau de la collection royale. 

2 - A cette collection il faut rajouter les ouvrages ayant appartenu a la reine de Prusse, 
Sophia Dorothea, mere de Louise-Ulrique qui en a hente a la mort de cette derniere, en 
1757. La encore, 1'identification est aisee : le sceau de la reine (un S et un D entrelaces 
se faisant face, surmontes d'une couronne royale) etant imprime sur chaque couverture 

reliee. 
Le nombre de ces ouvrages (collection Louise-Ulrique et Sophia Dorothea) n'est pas 
negligeable ; 86 ouvrages sur 435 pour la partie "Histoire-France". 

3 - Les domaines ou les ouvrages ayant appartenu a Louise-Ulrique sont en nombre 
notable donnent une idee de ses gouts litteraires : la litterature, 1'histoire, les Beaux-Arts 
(ouvrages sur la peinture et la sculpture) sont particulierement bien representes. 

4 - La bibliotheque de la reine Louise-Ulrique, de son mari, de Frederic Ier et d'Ulrique-
Eleonore sont, a Vexception de quelques ouvrages conserves au Musee National, inclus 
dans le fonds de la KB. Elles furent donnees a la bibliotheque par Gustave IV Adolphe 
en meme temps que celle de Gustave III. 

B) Gustave 111: Le plus francophile des souverains suedois. 

1 - Roi de 1772 a 1792, Gustave 111 est une figure marquante de Vhistoire de la Suede. il 
1'est aussi parmi les collectionneurs royaux dont les ouvrages sont conserves a la KB. 
Les ouvrages lui appartenant representent le plus grand nombre des ouvrages du fonds 
frangais, soit, pour Vechantillon etudie, 84 ouvrages sur 435. Considere comme "le plus 
francophile" des rois suedois, Gustave III a ete eleve, selon les desirs de sa mere et de 
ses precepteurs, dans Vamour des Lettres et de la litterature frangaise en particulier. II 
parlait et ecrivait le frangais couramment, et etait en contact avec de nombreux 
philosophes et personnages du monde des Lettres en France (Jean Frangois Marmontel, 
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Voltaire, Mme du Deffand, etc.). Son admiration pour la France ne se portait pas 
umquement sur la litterature : il crea, sur le modele frangais, VAcademie Suedoise, 
passa de nombreuses commandes aupres de peintres celebres (Boucher par exemple). 
Mais la litterature, et notamment le theatre, eurent ses preferences. II s'essaya a la 
traduction en suedois de "LHenriade" de Voltaire, 1'un de ses auteurs favoris, et ecrivit 
quelques pieces de theatre. La collection des pieces de theatre provient pour une large 
part de sa collection. Mais on trouve des ouvrages lui appartenant dans tous les 
domaines definis par la KB Sisch. 

2 - Lidentification des ouvrages de Gustave III est moins aisee que pour ceux de 
Louise-Ulrique. Les marques indiquant Vappartenance sont plus diverses : 

- Une premiere marque sert a identifier la collection du prince hereditaire Gustave. La 
bibliotheque royale possede trois "Catalogus Bibliothecae Serenissimi Principis Sueciae 
(Gustavi)", qui temoigne d'une collection deja importante. Elle se compose d'ouvrages 
achetes par le Parlement pour Veducation du jeune prince, d'ouvrages achetes par 
Gustave III jusqu'en 1772 et d'une grande partie de la collection du comte de Tessin, 
rachetee a ce dernier (cf. II). 

- D'autres marques servent a identifier la collection du roi. La plupart des 14 500 
volumes qui composent la bibliotheque de Gustave III proviennent de cette collection. II 
faudrait d'ailleurs parler de plusieurs collections, car le roi possedait une bibliotheque 
dans chacun de ses lieux de residence, chacune avant une marque d'identification 
particuliere, c'est a dire les armes de la Suede (trois couronnes Wasa dans un collier, 
surmontees d'une couronne royale) avec une indication de la bibliotheque ou une reliure 
particuliere. 

Ainsi, pour le fonds Histoire et Politique, on trouve des ouvrages provenant des 
bibliotheques suivantes : - Bibliotheque du palais du roi a Stockholm, ou les armes de la 
Suede sont imprimes sur la couverture reliee en cuir beige clair. 

- Bibliotheque de Drottmngholmslott, avec deux types de reliures 
: Vune en cuir beige fonce, 1'autre en maroquin rouge, portant Vinscription "Bibliotheket 
pa Drottningholm" (Bibliotheque de Drottningholm) au dos de la couverture. Cette 
derniere reliure correspond aux ouvrages offerts a Gustave III lors de son voyage en 
France en 1772. 

- Bibliotheque de Haga, identifiables par Vinscription 
"Bibliotheket pa Haga" au dos de la couverture des ouvrages. 
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On ne trouve pas, dans ce fonds, d'ouvrages provenant de la bibliotheque du chateau de 
Gripsholm, qui contenait egalement des ouvrages appartenant a Louise-Ulrique. 

3 - Une etude precise de la composition de ces bibliotheques -nombre de volumes dans 
chaque bibliotheque, domaines representes, classement- est tres difficile, car les 
catalogues sont peu nombreux et les informations qu'ils foumissent sont tres succinctes. 
Ainsi. dans le catalogue "Indication des livres frangais et suedois de la collection du roi 
en ville" (le titre indique d'ailleurs 1'importance accordee a la litterature frangaise, 
consideree ici au meme titre que la litterature suedoise), seuls les titres sont notes. Les 
auteurs le sont tres rarement, et la date dedition ne figure jamais. Cette absence de 
mention d'edition est generale dans tous les catalogues. II est donc malaise -sauf a 
etudier les ouvrages eux memes, ce qui demande beaucoup de temps- de savoir la 
proportion douvrages originaux et de reeditions acquises par Gustave III. 

L'etude de ces catalogues permet toutefois de mettre en evidence deux faits. Le 
premier est 1'importance de la litterature frangaise. Nous Favons vu pour le catalogue de 
la bibliotheque du roi en ville. Le catalogue du prince hereditaire Gustave, qui comporte 
un classement par sujets des auteurs frangais, en est une autre preuve. 
Le second est la variete des gouts litteraires du roi, ou quatre domaines apparaissent 
toutefois predominants : Litterature, Histoire, Politique, Geographie. 

4 - La collection de Gustave III est devenue une collection publique des 1794, deux ans 
apres sa mort. Son fils, Gustave IV Adolphe, en fit don au Parlement, qui en confia la 
charge a la KB. Cest donc le noyau du fonds frangais (et du fonds etranger en general). 
Uintegralite des volumes est conservee a la KB (une partie en magasins, une partie a 
Hagapark, une partie a Drottningolm). 

C) La fm du XVIIIe siecle : Charles XIII et Gustave IV Adolphe. 

1 - La mort de Gustave III ouvre une periode de Regence, assuree par son frere, le duc 
de Rosersberg (1748-1818), devenu souverain sous le nom de Charles XIII en 1809 
apres que Gustave IV Adolphe eut ete depose par le Parlement. La collection de Charles 
XIII et de sa femme, la reine Charlotte, est aujourd'hui conservee a la KB. Elle fut 
acquise par la bibliotheque royale en 1875, en meme temps que la collection de Charles 
XV, qui en avait herite. 
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Uimportance de cette bibliotheque n'est pas negligeable puisqu'elle represente 
pres de 15 000 volumes. La encore, la litterature, 1'histoire et la geographie (recits de 
voyages) constituent 1'essentiel des ouvrages. Pour la partie "Histoire-France", la 
collection de Charles XIII represente 48 ouvrages. 
Charles XIII, comme Gustave III, portait un mteret particulier au theatre, puisqu'on 
trouve deux catalogues de pieces de theatre, rediges en frangais, les "Recueille 
dramatique", l'un par titre de recueils, 1'autre par titre de pieces. 

2 - II faut en fait distinguer deux collections, identifiables par des marques differentes : 

- La premiere collection est celle de Charles XIII avant qu'il ne soit roi, en tant que duc 
de Rosersberg. Elle comprend la majorite des ouvrages. Ceux-ci sont le plus souvent 
relies en carton, avec le dos de couverture en cuir. L'inscription "Rosersberg" est 
impnmee sur la couverture. Deux catalogues, alphabetique et par titre, l'un redige en 
1801, 1'autre en 1848, donnent une idee du contenu : litterature, hitoire et sciences 
etaient les principaux centres d'interet du duc. 

- La seconde collection est celle du roi Charles XIII. Deux marques permettent de 
1'identifier. L'une reprend, avec quelques differences par rapport a 1'ex-libns de Gustave 
III, les armes de la Suede. Uautre est formee par deux C entrelaces, avec -dans la 
plupart des cas- le chifTre XIII mscrit au centre. Ces marques sont egalement gravees 
sur la couverture. Cette collection etait conservee au palais royal de Stockholm. Elle 
fut leguee au roi Charles XIV Jean, sont fils adoptif, comme 1'atteste un catalogue de 
18186. Deux generations plus tard, elle faisait partie de la collection de Charles XV. 

3 - Les ouvrages ayant appartenu a la reine Charlotte, identifiables grace aux initiales II 
E C (Hedvig Elisabeth Carlotta) surmontees d'une couronne royale et gravees sur la 
couverture, sont en faible nombre. 

4 - Entre la regence du duc de Rosersberg et le regne de Charles XIII se deroule le regne 
de Gustave IV Adolphe, fils de Gustave III. Des son accession au trdne, en 1796, il fait 
don a la KB de sa bibliotheque personnelle, soit pres de 7 500 volumes. Les ouvrages 
acquis posterieurement reviendront pour la plupart a la bibliotheque royale apres sa 

6Catalogue des livres imprimes et manuscrits, des notes de musique [...] au chateau de Stockholm dans la 
bibliotheque du feu le roi Charles XIII, a present appartenant a sa majeste le roi Charles XIV Jean ... KB. 
Departement des manuscrits. Cote : U.224. 

40 



decheance, une partie, conservee aujourd'hui au pavillon Haga, ayant ete recuperee en 
Suede lors de 1'achat de la bibliotheque Vasa, en 1925 (cf. I de la premiere partie). 

Les ouvrages ayant appartenu a Gustave IV Adolphe sont identifiables grace a la 
marque imprimee au dos de couverture, representant les initiales du roi avec un IV dans 
la courbure du G, le tout surmonte d'une couronne royale. Une marque, plus rarement 
utilisee, est 1'impression, sur le dos de couverture, d'une couronne royale et de trois ou 
quatre series de couronnes Wasa en dessous du titre. La reliure est le plus souvent en 
carton, avec le dos de couverture bleu ciel ou beige clair. 

D) Une collection heritee et reconstituee : Charles XV 

1 - A partir de 1'accession au trdne de Charles XIV Jean en 1818, les collections royales 
furent conservees au palais roval de Stockholm, dans ce qui devint ensuite la 
bibliotheque Bemadotte. Toutefois, la KB possede une grande partie de la collection 
princiere et royale de Charles XV (1826-1872). Elle represente (sans y inclure la 
collection de Charles XIII) un nombre d'ouvrages importants, soit 42 pour la partie 
"Histoire-France". En effet, 1'Etat a rachete la bibliotheque du roi en 1875, pour la 
somme de 30 000 couronnes suedoises, afin d'alleger les dettes du monarque. La 
majeure partie de sa bibliotheque revint a la KB, le reste des ouvrages etant distribues 
cntre des bibliotheques universitaires, la bibliotheque de Linkdpings et celle de 

Goteborg. 
LJn catalogue matiere, avec une division alphabetique par titres, a ete redige en 1860 par 
A.G. Oxenstierna, directeur de la KB. La majonte des ouvrages ont trait aux sciences 
(naturelles et physiques) et a 1'histoire (trois volumes sur les treize que compte le 

catalogue). 

2 - Comme pour les precedentes collections royales, cette collection est de deux types, 
identifiables par deux marques differentes : 

- Une collection princiere, les ouvrages etant marques par un timbre d'encre bleue 
representant deux lions entourant 1'embleme du prince, surmonte d'une couronne 
princiere. Ce timbre figure sur la premiere page de titre. 
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- Une collection royale, identifiable par un ex-libris de forme unique : deux C entrelaces 
avec le chiffre XV inscrit au centre, surmontes d'une couronne royale. Cet ex-libris peut 
etre imprime sur les dos de couverture ou sur la couverture, ou encore apparaltre en 
relief sur la premiere page de titre. 

Les ouvrages frangais du XVIJle siecle portent souvent la marque de la 
collection princiere. Tres peu appartiennent a la collection royale, qui date pour 
1'essentiel du XlXe siecle. 

3 - Toutefois, la provenance de ces ouvrages du XVIIIe siecle est difficile a etablir. 
Comment Charles XV a t-il acquis ces ouvrages ? Deux explications paraissent 
possibles, non exclusives l'une de 1'autre. 

- Charles XV peut en avoir herite une partie. Cet heritage peut etre d'une collection 
royale precedente. I outefois, nous n'avons pas trouve, sur les 435 ouvrages identifies du 
fonds Histoire et Politique, un ouvrage qui porte le tampon de Charles XV et l'ex-libris 
de Rosersberg. II faudrait se livrer a une etude plus detaillee du fonds frangais pour faire 
de cette supposition une affirmation. Quant a Vhypothese d'un heritage de collection 
autre que celles deja presente dans le fonds frangais, nulle trace de precedents ex-libris 
ne permet d'en affirmer la validite. La reliure peut toutefois avoir ete refaite, effagant 
les traces danciens proprietaires. 

- Roi bibliophile, Charles XV peut egalement avoir reconstitue une collection 
d'ouvrages du XVIIIe siecle. Certains des ouvrages lui appartenant portent d'ailleurs 
1'inscnption d'un numero, au crayon rouge, sur le verso de la couverture, qui pourrait 
etre un numero de catalogue de vente. Dans ce cas, il est fort probable que ces ouvrages 
aient ete acquis en Suede, aupres d'antiquaires, ou par 1'entremise d'antiquaires 
allemands, les relations avec les antiquaires frangais etant au XlXe siecle quasi-
inexistantes. 

En resume, les collections rovales constituent la plus importante part du fonds 
frangais du XVIIIe siecle. Elles sont de deux types : 

- collections constituees au cours du siecle par les souverains suedois. Ce sont 
les plus nombreuses. Elles sont alors le plus souvent donnees a la KB (Louise-Ulrique, 
Gustave III, Gustave IV Adolphe) 
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- Collection constituee a posteriori (Charles XV, une partie de la bibliotheque de 
Charles XIII), acquises par achat par 1'Etat au XDCe siecle. 

Dans tous les cas, la KB ne s'est pas portee elle-meme acquereur de ces 
collections pnvee. II en va de meme pour les collections privees ou les ouvrages de 
litterature frangaise sont majontaires, ainsi que nous allons le voir maintenant. 
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II. LES COLLECTIONS PRIVEES : FIGURES D'HOMMES 
POLITIQUES 

Outre les collections royales, un grand nombre de coollections privees 
composent le fonds frangais du XVIIIe siecle. Mais leur importance est inegale. Nous 
passerons donc rapidement sur les collections de faible importance, pour insister plus 
particulierement sur deux bibliotheques majeures, tant par leur nombre douvrages que 
par la personnalite de leur proprietaire. 

A) Les apports mineurs : des collections acquises au XlXe siecle pour 
completer le fonds suedois. 

1 - La KB a acquis, au XlXe siecle, un grand nombre de collections privees parmi 
lesquelles se trouvaient des ouvrages de litterature franpaise. Elles meritent donc, meme 
brievement, d'etre citees ici. La provenance de ces collections est identifiable grace a 
l'ex-libris des collectionneurs, le plus souvent appose au verso de la couverture. 
On denombre amsi cinq collections privees tres faiblement representees dans le fonds 
frangais (la rubrique "Histoire-France" compte entre 1 et 4 ouvrages leur appartenant): 

- La collection Mandelstrom. appartenant au comte Mandelstrom (1806-1873), ministre 
d'etat, membre de 1'Academie des Sciences et bibliophile repute. Sa biblioheque fut 
acquise en partie par la KB lors d'une vente aux encheres a Stockholm, un an apres la 
mort du comte. Cette bibliotheque se compose essentiellement d'ouvrages suedois sur 
1'histoire et les sciences. Les ouvrages du XVIe, XVIIe et surtout XVIIle siecle ont 
vraisemblablement ete herites. ou, pour certains, achetes lors des ventes aux encheres 
ou aupres d'antiquaires en Suede. 

- La collection Holterman. propriete de Nils Holterman (1758-1824), homme de lettres 
et gros negociant qui collectionnait aussi bien les ouvrages que les tableaux. Herites par 
son frere, Anders von Wahrendorff, les ouvrages furent donnes, par decision 
testamentaire, a la KB apres sa mort, en 1848. 
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- La bibliotheque Hammar. propriete de Christian Hammar (XlXe siecle), qui possedait 
une lmmense collection de livres et d'oeuvres d'art. La bibliotheque royale acquit un 
grand nombre de ses ouvrages a la fin du XlXe siecle. Ceux ci avaient ete achetes 
aupres de bouquinistes suedois et scandinaves. Comme beaucoup d'autres 
collectionneurs de ce siecle, ll avait ainsi recupere une partie des collections pnvees 
suedoises du siecle precedent. 

- La collection De Geer. appartenant a Charles de Geer (1720-1788), marechal de la 
Cour, maitre des forges et homme de sciences; puis a son fils qui completa la 
collection. La KB ne possede que tres peu de ses ouvrages, la majorite de la collection 
etant conservee intacte au chateau familial. 

2 - A cote de ces collections ou les ouvrages franpais sont secondaires par rapport aux 
ouvrages suedois, il est une collection qui, sans etre tres importante pour le fonds 
frangais, merite une presentation plus detaillee. II s'agit de la collection Folgevik, 
appartenant au comte Adam Horn (1718-1788). Une partie de sa bibliotheque -
ouvrages du XVIe; XVIIe et debut du XVIIIe siecle - est heritee de son pere, Arvid 
Horn, qui dirigea le gouvernement de Suede apres la nouvelle constitution de 1718 
instaurant le parlementarisme ("Ere de la liberte"). A. Hom, sans avoir 1'envergure 
politique de son pere, etait associe aux affaires de 1'etat. Membre du Parlement, il fut 
ambassadeur de Suede au Danemark avant d'etre nomme maitre des ecuries royales. 
Membre du parti des Bonnets, il s'eleve contre une alliance avec la France, dont il juge 
la Suede trop dependante. 
La politique n'etait cependant pas sont interet principal : il refusa d'etre president du 
Conseil. Passionne de culturc et d'esthetique, il vendit nombre de ses biens fonciers 
pour se constituer une bibliotheque importante, riche notamment de manuscrits suedois. 
Les ouvrages lui appartenant sont identifiables par le cachet de cire rouge et 
1'inscription "A. Horn" qui figurent sur la page de titre. Ces ouvrages sont le plus 
souvent en suedois, mais aussi en allemand, en frangais, et plus rarement en anglais. 

La KB acheta sa bibliotheque en 1868 pour la modeste somme de 1 200 
couronnes. Cette collection presentait aux yeux de G.E. Klemming une double interet: 
- Elle renfermait des restes d'archives et de collections privees de manuscrits. 
- Elle comprenait egalement, outre des ouvrages imprimes dans a peu pres tous les 
domaines, certains ouvrages de grande valeur (aujourd'hui classes en raretes) sur la 
magie et 1'alchimie. 
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Pour ce qui est du fonds frangais d'histoire, on compte 17 lui appartenant dans 
Pechantillon etudie. mais il s'agit d'une mdication seulement, car une partie de sa 
collection est conservee a Drottningholm. 

L'apport de ces collections reste toutefois modeste dans la composition du fonds 
frangais du XVIIIe siecle, eu egards aux trois principales collections privees. qui 
representent 109 ouvrages sur les 140 (pour l'echantillon etudie) ayant fait partie de 
bibliotheques de particuilers. 

B) Des collectionneurs francophiles : comte de Creutz et comte de 
Tessin 

1 - Les ouvrages ayant appartenu au comte de Creutz (1731-1785) se trouvant presque 
tous au pavillon du Haga, les chiffres que donnent notre etude sur la rabrique "Histoire-
France" ne rendent pas compte de 1'importance de cette bibliotheque, qui occupe une 
place notable dans le fonds frangais. Composee de 2 146 volumes, soit 515 titres (ll n'y 
a aucun double dans sa collection), cette bibliotheque compte 419 ouvrages frangais. 
383 sont dauteurs frangais, dont deux traductions en suedois. Les 36 ouvrages restants 
sont des traductions frangaises doeuvres etrangeres, majoritairement de 1'anglais (23 
ouvrages). Sur ces 383 ouvrages, 290 sont d'auteurs frangais contemporams du XVIIIe 
siecle, les autres etant des oeuvres dauteurs latins ou frangais du XVIIe siecle, reedites. 

Ces chiffres a eux seuls temoignent de la francophilie et de 1'amour de la 
litterature frangaise de Creutz. Membre du parti des Chapeaux, il etait favorable a une 
alliance avec la France, ou il fut ambassadeur de 1766 a 1783, avant d'etre rappele a 
Stockholm pour exercer les fonctions de premier ministre. Les lettres ecrites lors de son 
depart temoignent de ses liens avec la France : "Je quitte la France qui a ete une 
seconde patrie pour moi. Je quitte un sejour ou les arts et la societe ont acquis leur 
dernier degre deperfection'n. Ses gouts le portaient principalement vers la litterature et 
1'histoire, meme si sa bibliotheque contient de nombreux livres de sciences. 

Uintegralite de sa bibliotheque a ete achetee par Gustave III a la mort de Creutz, 
qui fut un temps son precepteur. Elle fut integree a la collection royale conservee dans 
le pavillon Haga. 

7MARY, G [ed.]. Un ambassadeur a la Cour de France : le comte de Creutz... Goteborg, Paris, 1987. 
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Cette collection a donc ete acquise par la KB en meme temps que celle de 
Gustave III. II en va de meme pour 1'essentiel de la collection de Carl Gustave Tessin, 
dont nous allons parler un peu plus en detail. 

2 - Le comte de Tessin (1695-1770) est une personnalite marquante de Vhistoire de la 
Suede, sur le plan politique mais aussi et surtout pour le monde des Lettres. Fils de 
1'architecte Nicodemus Tessin, responsable de la construction du nouveau palais royal 
de Stockholm au debut du XVlIIe siecle, Carl Gustave Tessin s'est lance tres tdt dans la 
politique. Chef du groupe de la noblesse au sein du parti des Chapeaux, il dirigea le 
Conseil (Parlement) au milieu du XVlIle siecle avant d'etre mis a 1'ecart du pouvoir lors 
de la victoire des Bonnets en 1767. II fut egalement ambassadeur de Suede en France de 
1739 a 1742, charge d'obtenir du Cardinal de Fleury des subsides afin de declarer la 
guerre a la Russie pour reconquerir les territoires perdus aux traites de Nvstadt en 1721. 
Homme de Lettre (il ecrivit quelques ouvrages en frangais, dont un conte "Faunillane ou 
1'infante jaune", illustre par Boucher), il fut le premier precepteur du prince Gustave, 
chez qui il developpa 1'amour de la culture frangaise. 

Le comte de Tessin n'etait pas seulement passionne par la litterature frangaise, 
mais par toutes les productions de l'art frangais : tableaux, meubles, sculptures, 
peintures, objets de decoration. Sa collection de tableaux, rachetee par 1'Etat, est l'un 
des tresors du musee National, comprenant notamment de nombreuses toiles de 
Boucher et Chardin.. 

Sa bibliotheque, majoritairement composee d'ouvrages frangais en langue 
frangaise, etait une de ses fiertes. La litterature et 1'histoire dominent nettement, meme 
sa biblitheque est de conception encvclopedique. Tessin parlait et ecrivait couramment 
le frangais, allant jusqu'a rediger son journal dans cette langue. II ecrivit d'ailleurs dans 
son journal la raison de ce choix : "Cest que fai plus de modeles en frangais. Je suis 
trop paresseux pour frayer mon chemin [en ecrivant en suedois] : il me faudrait 
fagonner desphrases, etpeut etre creer des mots". 

Sa bibliotheque est un reflet de ses nombreux contacts avec les ecrivains et 
artistes frangais : on y trouve les oeuvres des auteurs frangais les plus connus (Voltaire 
etait 1'un des ecrivains preferes), ou de ceux qui ont un temps attires l'attention des 
salons Tessin suivait de pres 1'actualite litteraire frangaise. 
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II est impossible cTevaluer 1'importance numerique des ouvrages qui composaient 
la bibliotheque de Tessin. On peut toutefois estimer qu'elle comptait plus de 7 000 
volumes, ce qui represente la plus grosse collection privee du XVIIle siecle. L'essentiel 
de cette collection est conservee a la KB. Lacquisition s'est faite en deux temps : 

- La majeure partie de la collection a ete acquise en meme temps que celle de Gustave 
III, dont elle faisait partie. En effet, en 1757, Tessin, accable de dettes, est oblige de 
vendre une partie de sa collection (de tableaux comme de livres). Sur Vintervention de 
la famille royale, lEtat s'en porte acquereur, les ouvrages etant donne au prince Gustave 
pour son education. Celui-ci en laisse d'ailleurs Vusufruit a Tessin, avant de Vintegrer 
dans sa collection personnelle. 
Les ouvrages ayant appartenu a Tessin et faisant partie de la collection royale sont assez 
aisement identifiables : la plupart portent les armes du roi, mais Vinscription "C.G. 
Tessin" a 1'encre noire flgure sur la page de titre. 

- A la mort de Tessin, en 1770, sa bibliotheque, dite bibliotheque d'Akero, du nom de 
son chateau, est vendue aux encheres. La KB et le roi en acquierent une partie, mais la 
majeure partie revient a des acquereurs pnves. 

Aujourd'hui, les ouvrages de Tessin sont en partie conserves dans les magasins 
de la KB et en partie pretes a la bibliotheque de Drottningholm. 

Outre la collection de Creutz et de Tessm, une troisieme collection privee 
represente une part importante du fonds frangais : la bibliotheque Engestrdm. 

C) La collection Engestrom : une bibliotheque dans la bibliotheque 

Sur les 140 ouvrages ldentifies pour la rubrique "Histoire-France" ayant fait 
partie de collections privees, 59 proviennent de la collection EngestrOm. Outre cette 
importance quantitative, Vhistoire de cette bibliotheque merite d'etre racontee. 

1 - Le noyau de la collection Engestrom est constitue par les ouvrages de la biblioheque 
de Matthias Benzelstierna (1718-1791), descendant d'une illustre famille suedoise, les 
Benzelius, qui occuperent des positions importantes au sein de la noblesse et du clerge. 
Homme politique, Matthias Benzelstierna fut chancelier au Conseil et directeur des 
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postes. 11 dirigea egalement 1'Academie des Sciences et 1'Academie des antiquites en 

1786. 
Tres interesse par les arts et surtout la litterature, il constitua une bibliotheque riche en 
ouwages imprimes et en manuscrits. A sa mort, il legua ses collections (de livres, mais 
aussi de peintures et de pieces de monnaies) a ses neveux; les livres et manuscrits 
revenant a Lars von Engestrom, archeveque de Lund. Afin de proteger sa bibliotheque, 
Benzelstiema la legua a titre de majorat, c'est a dire qu'elle ne pouvait etre deplacee ou 
vendue, en tout ou en partie, sans Vaccord de 1'Etat. 

Les ouvrages appartenant a Benzelstiema sont identifiables grace a son ex-libris, 
qui presente les memes elements sous deux variantes : les armes de la famille (Vetoile 
du Nord surmontee d'une couronne, entouree de nuages, le tout surmonte de 
Vinscription "Plus esse quam videri") et Vinscription de son nom au bas de 1'illustration. 

2 - Lars von Engestrom (1751-1826) developpa la bibliotheque de Benzelstiema d'une 
fagon etonnante. Passionne de lettres, il Venrichit de nombreux ouvrages portant sur 
Vhistoire, notamment Vhistoire de la Suede. Charge d'affaires en Pologne, Autriche et 
Angleterre a la fin du XVIIJe siecle (il devint par la suite ministre des affaires 
etrangeres) il profita de ses nombreux voyages a Vetranger pour acheter des ouvrages et 
rechercher des manuscrits. 

Les ouvrages en frangais ne constituent pas son interet pnncipal. Leur presence 
notable dans le fonds frangais montre toutefois, par defaut, la forte presence de la 
litterature frangaise en Suede et dans les pays germaniques. 

Protecteur des gens de lettres (L.v. Engestrdm soutint financierement le grand 
poete suedois Tegner), le comte ouvrit sa biliotheque au public en 1805. Cest la 
premiere bibliotheque publique de Suede. Sous la direction d'un bibliothecaire, suivant 
les directives de Engestrom, les ouvrages furent places dans sa residence, au Sud de 
Stockholm et ouverte au public trois jours par semaine. 

En 1824, lors de son depart de Suede pour la Pologne, Engestrom redigea une 
serie dinstructions pour la gestion de sa bibliotheque. II fixa les regles d'acquisition, 
Vorganisation materielle de la bibliotheque et prit ses dispositions pour que les 
appointements des bibliothecaires soient assures. 

Les ouvrages acquis par L.v. Engestrom sont identifiables grace a son ex-libris, 
appose sur le verso de la page de ouverture, representant les armes de la famille, 
entourees de deux aigles aux ailes deployees et portant Vinscription "Infestis speravit". 
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3 - En 1864, le petit-fils de L.v. Engestrom (L.S.E. von Engestrom) obtint de VEtat la 
permission de vendre la maison de son ancetre, toujours sous majorat, eontre le don de 
la collection Engestrom, qui fut partagee entre la KB et le Musee National. La part de la 
KB se monta a plus de 14 000 volumes et manuscrits. Dans un premier temps, cette 
collection fut placee dans un appartement specialement loue a cet usage, avant d'etre 
mtegree aux fonds (fonds etranger et fonds suedois) de la KB lors de son 
demenagement a Humlegarden. 

En fait, 1'interet de cette collection pour la bibliotheque royale residait dans le 
fait qu'elle permettait de completer le fonds national pour la periode 1700-1829. Ceci 
explique que cette bibliotheque Engestrom ne se retrouve pas en totalite a la KB. Une 
partie des ouvrages a ete recuperee par le frere de L.S.E. von Engestrom. La KB a 
ensuite vendue les doubles etrangers. 

Certains ouvrages de cette bibliotheque constituent des collections particuieres 
par le nombre et la qualite des ouvrages se rapportant a un sujet. Ainsi, les pamphlets 
politiques sur la Revolution frangaise proviennent pour la plupart de la collection 
Engestrom. D'autres collections existent, qui n'interessent pas le fonds firangais : 
"Amerika 1790-1803" (statistiques et rapports financiers sur VAmerique); "Amerika 
1800-1804" (ouvrages d'economie politique) et "England 1790's" (ouvrages de politique 

et d'histoire). 

Cette collection se ditTerencie des deux precedentes moins par la personnalite de 
son proprietaire (ils sont tous ambassadeurs) que par les liens de celui-ci avec la France 
et la raison pour laquelle la KB a acquis ces collections. 

Si Creutz et Tessin ont vecu en France et y achetaient leurs ouvrages, meme une 
fois revenus en Suede, Benzelstierna et Engestrom n'ont aucun rapport avec ce pays et 
achetent leurs ouvrages principalement en Suede et dans les pays germaniques voisins. 

Enfin, les collections de Creutz et de Tessin sont parvenues a la KB incluses 
dans les collections de Gustave III, alors que la collection Engestrom a fait 1'objet d'une 
acquisition, selective, en vue de completer le fonds suedois. Les ouvrages de litterature 
etrangeres apparaissent, dans les deux cas, comme un simple complement de la 
collection nationale. 
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Uetude du nombre et de 1'importance des collectionneurs (royaux ou prives) 
permet une double caracterisation du fonds firangais. Elle rend a la fois compte de 
1'importance du fonds frangais dans les collections privees du XVIIle sieele, et de la 
politique d'acquisition de la bibliotheque royale en la matiere. 

Uanalyse du fonds frangais et des liens entre les collectionneurs et la France 
reste toutefois incomplete si l'on ne s'interroge pas sur les moyens, les modalites et les 
delais d'acquisitions des ouvrages frangais par les collectionneurs eux memes. 

Cette etude fait 1'objet du chapitre suivant. 
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III CHOIX ET MODALITES D'ACQUISITION DES 
OUVRAGES FRANCAIS AU XVIIIe SIECLE 

A) Chotx des ouvrages 

Les bibliotheques des collectionneurs, ou dominent presque toujours litterature. 
histoire et geographie (recits de voyages surtout) sont composees d'ouvrages generaux et 
douvrages "de circonstance" (epitre suite a la disgrace d'un ministre, celebration d'une 
victoire,...). 
Comment ces collectionneurs prives se tenaient-ils au courant de 1'activite litteraire? 
Selon quels criteres choisissaient-ils les ouvrages? Comment se les procuraient-ils? 

En fait, comme nous avons pu le voir dans les parties precedentes, leur situation 
et leur carriere (position politique eminente, voyages en France) leur permettaient 
d'entretenir avec la Cour de France et les principaux salons litteraires des relations 
suivies. Un autre moyen dinformation etaient les periodiques auxquels ils etaient 
abonnes. 

On peut distinguer trois sources dinformations en France, qui sont 
complementaires : 

1 - Les ambassadeurs 

A cote de leurs missions diplomatiques, les ambassadeurs suedois a la Cour de 
France remplissent pour la Cour de Suede des fonctions bien eloignees de la politique : 
c'est par leur entremise que le roi (Louise-Ulrique puis Gustave III) et certains nobles de 
la Cour (Tessin et Scheffer notamment, apres leur retour en Suede) se procurent les 
produits frangais : livres bien sur, mais aussi tableaux, sculptures, vetements, etc. Les 
ambassadeurs (Scheffer de 1744 a 1752, mais surtout Creutz entre 1766 et 1783) jouent 
ainsi, dans le domaine des lettres et des arts, le role d'informateurs. La correspondances 
de ces diplomates (lettres de Scheffer a Tessin, de Creutz a Gustave III et a Scheffer) 
est a ce titre tres revelatrice. Les informations fournies sont de deux ordres : 

- Relations des principaux evenements survenus dans les saions litteraires et mondains, 
nouvelles anecdotiques du monde des lettres : ainsi peut-on suivre, par les lettres de 
Creutz, la querelle entre Voltaire et Alexis Piron: epigrammes, bons mots, reactions des 
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gens de la Cour, etc, tout est relate, avec ou sans commentaires. Les debats, succes et 
insucces qui agitent le monde des salons sont egalement discutes. Scheffer envoie, en 
1745, un poeme de Voltaire "La bataille de Fontenoy", qui connut sept editions en un 
mois avec la justification suivante : "Ce poeme a ete declare par le roi au dessus de 
toute critique". 

- Annonce des nouvelles productions Htteraires, quelquefois meme avant leur 
impression, avec 1'opinion du rapporteur. Ainsi, en 1769, Creutz envoie a Scheffer la 
nouvelle edition des oeuvres de Voltaire, avec le commentaire suivant : "II n'y a pas 
cent pages de plus". 

11 est a remarquer que le redacteur des lettres, en poste a Paris, s'efforce de 
prevenir les desirs de son interlocuteur, de satisfaire au mieux ses exigences litteraires. 
Cest ainsi que Scheffer fait parvenir a Tessin tous les ecrits de Voltaire sans que celui 
ci ait besoin de les demander, alors que lui meme apprecie peu cet ecrivain. Creutz 
remplira les memes offices envers Gustave III pour le meme ecrivain. 

Toutefois, les amities personnelles des ambassadeurs avec certains ecrivains ou 
artistes influencent le choix des ouvrages envoyes. Ainsi trouve t-on dans la 
bibliotheque de Tessin de nombreux ouvrages du comte de Caylus, ami intime de 
Scheffer. 

Creutz et Scheffer envoient egalement des prospectus annoncant une publication 
ou langant une souscnption pour la redaction d'un ouvrage. Creutz fait ainsi parvenir a 
Gustave III le prospectus du futur "Dictionnaire de Commerce" de 1'abbe Morellet. 

2 - Les ecrivains et les artistes francais. 
Au cours de leur sejour en France, Tessin, Scheffer et Creutz ont etabli des 

relations avec certains artistes frangais. Scheffer, gagne aux idees physiocrates, 
entretient une correspondance avec Dupont de Nemours. Louise-Ulrique entretenait un 
commerce epistolaire avec un grand nombre de philosophes frangais et europeens. 
Quant a Gustave III, il fut un grand epistolier, correspondant a la fois avec Mme du 
Deffand, Voltaire. d'Alembert, etc. 

Les relations avec les ecrivains etaient aussi indirectes, assurees par les 
ambassadeurs en France. Nous avons vu que ceux-ci essayaient de favoriser en Suede 
les ecrits de leurs amis. De nombreuses lettres montrent qu'ils ne se bornaient pas a 
envoyer des ouvrages, mais qu'ils mettaient en relation les auteurs avec leurs 
interlocuteurs en Suede. 
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Ainsi, Tessin faisait parvenir ses poemes a A. Piron, pour obtenir son avis, par 
1'entremise de Scheffer. Ces relations fonctionnaient cependant surtout dans le sens 
France-Suede. En 1768, Creutz envoie a Gustave III le discours prononce par 
dAlembert a 1'Academie frangaise en presence du souverain du Danemark, et a la 
demande de 1'auteur. 

L'exemple le plus significatif reste toutefois "1'affaire du Belisaire". En 1767, J.F. 
Marmontel, ami intime de Creutz, fait parvenir a Gustave III le manuscrit de sa demiere 
piece, "Belisaire", qui s'eleve contre 1'intolerance et le fanatisme religieux. Cette piece 
est censuree par la Sorbonne pour attaque contre la religion, a la suite de quoi Gustave 
III ecrit a Marmontel une lettre d'encouragement, dans laquelle il affirme que les siecles 
a venir se souviendront de sa piece alors les remarques obscurantistes de la Sorbonne 
auront ete oubliees depuis bien longtemps. Marmontel publie alors, sans 1'autorisation 
du roi, la lettre. suscitant un vif scandale a la fois en France et en Suede, FEglise voyant 
d'un mauvais oeil ce qu'elle estime etre une attaque a son encontre. Cette affaire incitera 
Gustave III a plus de prudence dans ses relations avec les philosophes frangais. 

3 - Les libraires. enfin, sont un autre recours pour se procurer les nouveautes.. 
On ne peut pas vraiment parler d'un libraire attitre. Toutefois, un petit nombre 

foumit la plupart des ouvrages. Ces libraires remplissent un double rdle : 

- Un role dinformation. Ils peuvent renseigner sur les nouvelles publications. Mais la 
plupart du temps, 1'ambassadeur est autant, sinon mieux renseigne qu'eux. Leur rdle est 
cependant precieux dans un autre domaine, celui des ventes apres deces. Ainsi, on 
trouve de nombreuses mentions, dans la correspondance de Scheffer, d'un denomme 
Edme-Frangois Gersaint (1693-1750), redacteur de catalogues inventoriant les 
collections de personnes privees. Gersaint faisait parvenir ses catalogues a Tessin et 
achetait selon ses ordes, Tessin le payant par 1'entremise de Scheffer. 

- Le role essentiel des libraires est cependant de procurer aux ambassadeurs et aux 
nobles suedois les ouvrages demandes. Les listes recapitulatives de livres envoyes par 
Scheffer a Tessin sont en fait des demandes de remboursement, copies des factures du 
libraire David Jeune. 

Le rdle des libraires est egalement d'assurer la continuite des livraisons des 
nouveautes litteraires lors de 1'absence des ambassadeurs, en effectuant un choix parmi 
les publications; selon les directives des ambassadeurs. Ainsi Scheffer, force de quitter 
Paris pour le mois d'Aout 1745, ecrit a Tessin : Vaurai soin aussi alors que la 
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bibliotheque de votre Excellence ne manquera de rien et qu'elle recevra par Holin tout 
ce que les libraires de Paris ont d'assez bon poury meriter une place 

On voit donc que les trois acteurs principaux ont des roles sensiblement 
differents et de ce fait complementaires. Le lecteur suedois d'ouvrages frangais 
disposaient de plus d'une source d'information tres prisee : les periodiques. 

B) Les sources d'information en Suede : les periodiques. 

1 - Les penodiques sont des voies privilegiees dannonces et de commentaires des 
publications litteraires. 
Abonnes a de nombreux journaux et magasines, les collectionneurs bibliophiles suedois 
ont eu recours a ce type de publication pour commander certains ouvrages. II est 
impossible dapprecier 1'importance des choix effectues a partir des periodiques, sans 
doute mineure par rapport aux sources deja evoquees, mais on trouve dans les 
correspondances des ambassadeurs des remarques qui laissent a penser que le recours 
aux periodoques s'effectuait de fagon ponctuelle, pour un ouvrage particulier dont les 
ambassadeurs n'avaient pas annonce la publication. Ainsi Scheffer est charge par 
Tessin, en 1749, de se procurer "Zulmis et Zelmaide", conte legerement libertin et 
satirique de 1'abbe de Voisenon. 

2 - Uexamen des titres possedes met en evidence la presence des memes periodiques 
dans plusieurs bibliotheques. Tessin, Creutz, Scheffer, Louise-Ulrique et Gustave III 
sont abonnes au "Mercure galant". 

Le magasine de critique litteraire de Grimm est egalement present dans toutes 
les bibliotheques. Mais Vabonnement a ces journaux d'information litteraire ne se fait 
pas sans choix : Tessin interrompit son abonnement aux feuilles litteraires redigees par 
Pierre Clement, traducteur et auteur dramatique, pour divers souscripteurs etrangers. Le 
comte de Tessin appreciait en effet peu le style et les articles de ce journaliste. 

De meme, le lancement, a la fin du XVIIIe siecle, d'un magasine suedois 
d'informations litteraires et scientifiques en frangais, suscita de vives critiques au sein 
des elites cultivees suedoises. Creutz reclamera meme la disparition de ce periodique, 
rempli d'erreurs et de fautes de grammaire. 
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A cote de ces periodiques litteraires existent des periodiques plus specialises, 
organes d'un courant de pensee (les "Ephemerides du citoyen", qui propage les idees des 
physiocrates) ou relatifs a un domaine du savoir ("Journal du commerce", Bruxelles; 
"Journal des savants", Paris), qui constituent un complement d'information sur les 
parutions recentes. 

3 - De toutes les fagons, une fois le choix effeetue, le collectionneur suedois n'avait 
d'autres moyens que de s'adresser a un intermediaire en France pour obtenir 1'ouvrage. 
En effet, jusqu'a la seconde moitie du XVIIIe siecle, les libraires de Stockholm, 
d'ailleurs peu nombreux, ne sont pas en mesure de fournir des ouvrages frangais (dans 
Vensemble, il n'existe pas de reseau de fourniture de litterature etrangere). 

Cet expose laisse a penser que les ouvrages frangais etaient tous achetes en 
France. Cest vrai jusqu'en 1760 (du moins pour les collectionneurs auxquels nous avons 
affaire), les reseaux entre libraires frangais et libraires suedois etant inexistants. Devant 
la forte demande, en augmentation au cours du XVIIle siecle, de la part notamment de 
la haute bourgeoisie qui voyage moins que la noblesse suedoise, les libraires 
diversifient leur offre, en matiere de litterature etrangere surtout. Ainsi, on trouve, pour 
au moins trois des principaux libraires de Stockholm, la mention de "Catalogue des 
ouvrages frangais disponible a la libraine de...", distincts des catalogues generaux de la 
librairie. Quatre catalogues recensent les livres frangais de la librairie d'Anton Fryberg 
entre 1777 et 1787; le libraire Johan Holmberg en edite sept entre 1775 et 1794 (sans 
compter les supplements) et Ulff Carl Gott en propose cinq entre 1768 et 1775**. 
II est a noter que les catalogues ne recensent que les ouvrages frangais, sauf deux pour 
lesquels on trouve la liste des ouvrages frangais, italiens et espagnols. 

Toutefois, les ouvrages conserves a la KB proviennent de personnages royaux ou 
appartenant a la haute noblesse, et, s'il est vraisemblable que Charles XV et Charles 
XIII se sont procures des ouvrages par ce biais, la plupart des collectionneurs n'eurent 
que peu recours aux services des libraires suedois. 

Creutz, en 1783, continue a envoyer a Gustave III des ouvrages frangais. II 
s'acquittait des memes commissions envers Scheffer. Les collections de Louise-Ulrique 
et Tessin sont anterieures a 1770. 

La question qui se pose alors est la suivante : par quelle voie les ouvrages 
arrivaient-ils en Suede? Dans quels delais? 

8Source: SB 17 
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C) Modalites d'acquisition des ouvrages : "le circuit du livre". 

Le trajet des ouvrages de Paris jusqu'a Stockholm est assez bien connu, car la 
correspondance des ambassadeurs le mentionne tres souvent, indiquant par la qu'il ne 
devait pas etre sans poser de problemes. II faut attirer 1'attention ici sur le fait que le 
livre n'est qu'une marchandise parmi dautres, et que le "circuit du livre" est aussi celui 
emprunte par les tacbleaux, les vetements, etc., assembles par ballots. 

Les chemins empruntes par les marchandises sont divers, mais on peut 
distinguer les "chemins officiels" de ceux empruntes ponctuellement, selon les 
occasions. 

Les voies dacheminement habituelles sont au nombre de deux, Vune maritime, 
1'autre terrestre. 

1 - Le traiet maritime 
Tres souvent, les marchandises a destination de la Suede etaient embarquees a 

Rouen, a bord de navires frangais ou suedois en partance pour Stockholm ou Elseneur 
(Helsinki), d'ou elles rallaient Stockholm en bateau. 

Les marchandises empruntaient le trajet des navires marchands, confiees a la 
responsabilite des capitaines de vaisseau. il n'existait donc pas de moyens de transport 
ou de trajet specifique, ce qui explique que Scheffer, dans ses lettres adressees a Tessin, 
signale avant tout depart le nom du capitaine et la destination des navires, susceptibles 
de changement. Toutefois, les liaisons entre la France et la Suede (la Finlande faisait 
alors partie de la Suede) etaient assurees par un nombre restreint de navires et les noms 
de Bolin et Holmer reviennent le plus souvent. 

Pour ce qui est du delai de livraison, il est extremement variable selon les 
epoques de 1'annee, et difficile a apprecier de fagon globale. Le probleme du depart des 
marchandises est un souci constant. Les liaisons entre la France et la Suede, bien que 
sures, ont une frequence irreguliere (les marchandises restent quelquefois stockees a 
Rouen pendant plus de quinze jours) et des perturbations peuvent survenir. Ainsi 
Scheffer surveille t-il le mouvement du commerce mantime. II ecrit a Tessin, en 1747, 
qu'il sera en mesure de faire parvemr ses envois plus tot, le consul de Rouen 1'ayant 
averti que "la navigation pour la Suede s'ouvrirait cette annee de bien meilleure heure 
qu'a Vordinaire". 

Par ailleurs, nous ignorons le delai dacheminement entre Paris et Rouen, entre 
Rouen et Elseneur ou Stockholm. 
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Une telle incertitude quant aux dates explique que le Comte de Tessin charge 
Scheffer, au mois de Septembre, de certains achats destines aux etrennes de Noel. De 
fagon generale, un ouvrage met entre deux et six mois pour parvenir a destination, car 
Scheffer les envoie par lots et attend, certaines fois, la livraison de marchandises 
(tableau, meubles) avant d'envoyer ses ballots. 

2 - Le traiet terrestre 
II est lui aussi employe frequemment. Chargees (toujours par lots) en voiture, les 

marchandises sont acheminees a Hambourg en passant par Strasbourg, avant de prendre 
le bateau pour Stockholm. Ce trajet s'avere legerement plus long que le trajet maritime. 
II est le plus souvent choisi lorsqu'il n'y a pas de bateau prevu avant un temps assez 
long, ou lorsque la livraison n'est pas pressee, les delais d'acheminement etant rallonges 
dans ce cas. 

Le prix de la livraison est sensiblement le meme pour les deux moyens de 
livraison. 

Les delais d'obtention des ouvrages expliquent que ceux commandes d'apres les 
periodiques parvenaient en Suede longtemps apres leur parution. Car au temps de 
livraison, il fallait rajouter celui mis par les periodiques a leur parvenir. Envoyes en 
meme temps que les ouvrages, ils le sont le plus souvent sous forme reliee, plusieurs 
numeros etant ainsi assembles. Ainsi, "Zulmis et Zelmaide" commande par Tessin en 
1749 est arrive a destination en 1750. 

Enfin, a cote de ces deux principaux modes de Mvraison, les ouvrages sont 
achemines par les voyageurs suedois eux memes. 

2 - Charges des affaires diplomatiques en France, les ambassadeurs jouent egalement un 
rdle de guide et d'aide pour les voyageurs suedois en France. Ils les accueillent chez 
eux, les recommandent, et, si besoin est, les introduisent a la Cour. Beaucoup de jeunes 
nobles, issus de grandes familles, viennent en effet sejourner en France pour completer 
leur formation militaire et intectuelle (cf Axel von Fersen). 

Scheffer comme Creutz profitent de leur passage pour leur confier, a leur retour, 
des marchandises pour le roi ou quelque autre noble suedois. Ils en profitaient le plus 
souvent pour transmettre des messages confidentiels, car le courrier entre la France et la 
Suede etait quelquefois ouvert. Ainsi, Scheffer n'hesite pas a charger son frere, en 1746, 
de commissions pour Tessin ou Louise-Ulrique. 
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Mais ces opportunites, si elles ne sont pas rares, restent ponctuelles. Elles se 
lirmtent la plupart du temps a un commerce epistolaire ou a des envois urgents, le restc 
des marchandises suivant par les voies habituelles. 

3 - Cest en etudiant la correspondance des ambassadeurs, et en comparant la liste des 
ouvrages envoyes avec les ouvrages presents dans les catalogues des collections privees 
que l'on peut etablir la provenance, majoritairement frangaise, des livres. Car 1'etude du 
fonds frangais, livre en main, montre une proportion a peu pres egale d'ouvrages relies 
en Suede et en France. La difference, selon Sten G. Lindberg, ancien directeur de la KB, 
est visible grace au papier de reliure, plus court pour les ouvrages relies en Suede. 

En fait, les livres envoves en Suede ne sont pas tous relies en France. Certains 
sont envoyes broches, puis sont relies une fois a destination. Nous n'avons pas pu 
elucider les raisons pour lcsquelles un livre n'etait pas relie en France. Quoiqu'il en soit, 
les deux formes d'envoi concement tous les ouvrages, quel que soient leur format et leur 
contenu. 

L'etude des collections et des moyens dacquisition des ouvrages par les 
collectionneurs au cours du XVIIIe siecle, et par la KB au cours du siecle suivant, 
permet de mettre en lumiere la principale caracteristique du fonds, celle qui lui donne 
sa coherence : il est constitue de collections pnvees appartenant a une classe tres 
distincte de la societe : rovaute et haute noblesse, pour qui lire et ecrire en frangais etait 
aussi naturel que lire et ecnre en suedois. L'etude du fonds frangais du XVIIIe siecle 
serait cependant incomplete si l'on ne s'interrogeait pas sur les ouvrages (auteurs, 
contenu, etc.) qui retenaient leur attention. 

Nous avons choisi, pour proeeder a cette analyse, le fonds dHistoire et de 
Politique, pour les raisons avancees dans 1'introduction. 
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TROISIEME PARTIE : Analyse de contenu. Le 
fonds Histoire et Politique 
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I. UNE CHRONOLOGIE DU XVIIIe SIECLE 

La moitie des ouvrages du fonds frangais classes en "Histoire", "Politique 
economique" ou "Diplomatie" porte sur les evenements politiques survenus au XVIIIe 
siecle, dont ils presentent un recit ou une analyse, Ce theme ne caracterise pas de fagon 
exclusive la litterature frangaise. II vaut pour 1'ensemble du fonds etranger, le livre etant 
au XVIIIe siecle une source privilegiee d'information, avec la correspondance 
diplomatique et, dans une moindre mesure, les periodiques. 

Toutefois, 1'importance du fonds frangais se mesure par le nombre considerable 
d'ouvrages portant sur 1'histoire de France et par la presence notable d'ouvrages frangais 
et an frangais dans les autres domaines. 

L'etude de ce fonds permet de degager trois themes, que nous etudierons 
successivement : les relations diplomatiques en Europe, les evenements politiques 
particuliers aux royaumes et a 1'histoire contemporaine de la monarchie frangaise. 

A) Le jeu diplomatique en Europe 

Un grand nombre d'ouvrages porte sur les relations entre les etats europeens, 
c'est a dire essentiellement sur les conflits et leur resolutions (negociations et traites de 
paix). 

1 - La Suede etant alliee a la France au XVIIIe siecle, il n'est pas etonnant que 1'on 
trouve dans le fonds frangais de la KB des ouvrages ayant trait aux principaux conflits, 
que la Suede y prenne part ou non. La plupart de ces ouvrages appartiennent a Gustave 
III, Tessin ou A. Horn, personnes qui jouaient un role politique considerable dans leur 
pays. Le roi possedait les "Memoires tres fideles et tres exacts des expeditions faites en 
Allemagne et Hollande depuis la paix d'Aix la Chapelle" (Paris, 1734), ainsi que 
"L'histoire de la campagne de 1757 par la France et VEmpire contre le roi de Prusse" de 
Frangois Chenier (Francfort, 1758). 

En fait, si 1'on trouve de tels ouvrages sur la plupart des guerres dans lesquelles 
les etats europeens prennent part au cours du XVlIIe siecle, ils sont particulierement 
nombreux pour celles ou la Suede a un interet particulier. Ainsi, Gustave III et Charles 
XIII possedaient "Uhistoire de la derniere guerre entre les rosses et les turcs" de Louis 
Keralio (Paris, 1777). 
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De nombreuses brochures de la subdivision "Histoire-Allemagne" portent 
dailleurs sur les relations entre la Prusse et la Porte Ottomane, que la Suede suit avec 
attention depuis le conflit qui l'a opposee a la premiere, aux cdtes de la seconde, sous le 
regne de Charles XII. A peu pres un tiers de ces brochures sont en frangais. 

2 - Plus nombreux que les ouvrages precedents sont les memoires de negociations, 
emanant de diplomates ou d'auteurs divers. Ces memoires portent sur un conflit 
particulier ou une periode donnee. La totalite des ouvrages frangais concernent les 
affaires frangaises, et la plupart sont classees dans la rubrique "Histoire-France". On 
trouve ainsi trois editions des "Lettres, memoires et negociations particulieres" du 
chevalier d'Eon (Londres, 1764), qui figuraient dans la bibliotheque de Louise-Ulrique, 
Lars von Engestrdm (L.v.Engestrdm) et Gustave III. Ce dernier possedait egalement le 
"Memoire historique sur les negociations entre la France et 1'Angleterre de mars a 
septembre 1761" (Paris ou Amsterdam, 1761) de J.F. Bastide, dont on trouve cinq autres 
exemplaires dans le fonds de la KB. 

Une grande partie de ces memoires portent cependant sur les evenements 
survenus pendant le regne de Louis XIV, et dont les auteurs s'efforcent danalyser les 
consequences sur la situation contemporaine. 

3 - Cest egalement le cas pour les traites de paix ou d'alliance entre les etats. Si on 
trouve une "Analvse du traite d'alliance entre VAngleterre et la Prusse a Hannovre le 3 
septembre 1725" (anonyme, 1725), la majorite des ouvrages sur ce theme concerne les 
traites de paix d'Utrecht et de Westphalie pour lesquels on ne trouve pas moins de 
quinze ouvrages (dont les traites entre la France et les differents protagonistes de la 
guerre de succession dEspagne). Ces traites sont indifferemment classes dans le 
domaine "Diplomatie" ou "Histoire". 

Limportance des auteurs frangais sur ce theme est visible lorsqu'on regarde le 
fonds suedois (interrogation SB 17) ou sont references des ouvrages frangais imprimes 
en Suede, en version bilingue frangais-suedois, a 1'exemple de cet ouvrage de Pidansat 
de Mairobert : "Discussion sommaire sur les anciennes limites de 1'Acadie, et sur les 
stipulations du traite dlJtrecht qui v sont relatives" (1755). 

4 - Les ouvrages concernant la Suede (guerre contre la Russie en 1741, participation a la 
Guerre de sept ans) sont egalement references dans SB 17. Si la majorite des ouvrages 
sont en suedois, on en trouve pres d'une vingtaine en version bilingue frangais-suedois, 
ou meme rediges en frangais, a 1'exemple de la "Relation circonstanciee et veritable au 
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sujet de 1'action qui s'est passee le 23 Aout-2 septembre pres de Wilmastrand en 
Finlande, entre un petit detachement des troupes suedoises et 1'armee de Russie ..." 
(Stockholm, 1741). 

Enfm, on compte de nombreux ouvrages (plus dune centaine, classee en 
"Histoire-Generalites" ou par pays), anonymes ou non, qui se presentent somme une 
reflexion sur les evenements politiques du temps. Gustave III possedait Vouvrage de 
Guillaume de la Pause Margou "Lettre de Monsieur Felix Moritz sur les affaires du 
temps" (1718). On trouve egalement, dans le fonds de la KB, la "Lettre d'un marquis a 
une dame de Paris apres Branau" (Munich, 1743) ou "Les interets et la tranquillite de 
VEurope contre le fanatisme politique" (1748). Certaines publications portent sur des 
evenements precis, comme ces "Entretiens entre un anglais et un frangais sur 1'etat des 
affaires en Sardaigne" (1742). 

Cet interet des collectionneurs, motive par la volonte d'etre informes sur des 
evenements qui ne pouvaient les laisser indifferents (la Suede esperait toujours 
recuperer les territoires perdus lors du traite de Nystadte en 1721, le futur Gustave III 
cherchait des alliances pour renverser le parlementarisme dans son pays, etc.) se porte 
essentiellement sur les pays europeens. 

Un grand nombre d'ouvrages se rapportent donc aux changements politiques des 
differents etats. 

B) I Vhistoire contemporaine des etats europeens 

1 - En fait, Vinteret se porte sur les changements politiques dans les etats europeens et 
sur leurs pretentions territoriales, conflits de suecession notamment. Faute de pouvoir 
tout dire, nous donnerons ici deux exemples : la Guerre de succession de Pologne 
(1733-1738) et la revolution du Brabant (1746). 

La premiere est surtout evoquce par les brochures (plus d'une soixantaine sur les 
215 comptabilisees), dont la pluaprt sont en allemands (un peu plus des deux-tiers, les 
autres etant en frangais. Tres peu de brochures sont en polonais). Des ouvrages existent 
egalement sur le sujet. La aussi, il faut souligner la predominance de la litterature 
allemande, qu'elle soit en langue originale ou traduite du russe. Les ouvrages frangais 
sont le plus souvent des recueils, a Vexemple du "Recueil des traites, manifestes et 
autres pieces curieuses concernant Velection au royaume de Pologne et la presente 
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guerre" (1737. Collection Tessin); ou des memoires retragant les origines et le 
deroulement de la guerre. 
On trouve ainsi deux editions des "Memoires de Pologne contenant ce qu'il y a de plus 
remarquable depuis 1723 jusqu'a 1737" par Armand de la Chapelle (Amsterdam-Pans, 
1739). 

La revolution du Brabant est evoquee dans plus d'une dizaine d'ouvrages de la 
subdivision "Histoire-Belgique" (qui en compte seize). On y trouve notamment trois 
exemplaires de 1'ouvrage de Linguet" Collection des ouvrages relatifs a la revolution en 
Brabant et en Flandres en l'an 1746" (La Haye, 1747-48. Collection Gustave 111 et 
Tessin). 

2 - Les ouvrages frangais de la KB classes dans la rubrique "Histoire-Allemagne" se 
rapportent essentiellement aux campagnes faites par les frangais dans ce pays (environ 
une vingtaine d'ouvrages sur les 27 de la rubrique "Allemagne-Generalites") pendant la 
Guerre de sept ans (1756-1763). Ces ouvrages sont ecrits durant la guerre ou bien apres. 
La plupart faisaient partie de la bibliotheque de Gustave III, comme ce "Memoire 
historique sur la guerre soutenue par les frangais en Allemagne de 1757 a 1762" par P.J. 
de Bourcet (Paris, 1772) et "Lhistoire de la derniere guerre commencee en 1756 et finie 
en 1763" (Cologne, 1769), dont une edition anterieure (Bale, 1767) appartenait a A. 
Horn 

3 - Enfin, il est un evenement que la Suede, comme toute lEurope, a suivi avec une 
attention particuliere : la Guerre d'Independance en Amerique (1776-1783). Sur 28 
ouvrages s'v rapportant, 17 sont en frangais (dont 10 d'auteurs frangais et sept 
traductions d'auteurs anglais). La plupart des ouvrages traitent, outre du deroulement de 
la guerre, de themes connexes de la politique. Gustave III possedait ainsi une "Histoire 
raisonnee des operations militaires et politiques de la derniere guerre, suivie des 
observations sur la revolution qui est arrivee dans les moeurs et de celle qui est sur le 
point d'arriver dans la constitution de l'Angleterre" (Londres, 1783) de Joly de Saint 
Vallier. On trouve egalement deux exemplaires de "La revolution de 1'Amenque" de 
Raynal (Londres, 1781. Collections Gustave III et Charles XIII). 

4 - Linteret des collectionneurs se porte donc sur les evenements survenus dans les 
principaux etats europeens, et la litterature frangaise occupe une place importante dans 
le fonds etranger, meme dans des domaines ou Vallemand reste dominant (Pologne ou 
Allemagne par exemple). 
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L'ensemble de ces evenements se trouve rapporte, discute, dans des ouvrages qui 
se presentent chacun comme une compilation des faits pour servir a 1'histoire du siecle; 
ouvrages que l'on retrouve dans presque toutes les collections privees et datant pour la 
plupart de la premiere moitie du XVlIIe siecle. Ainsi, Louise-Ulrique possedait les 
"Memoires pour servir a 1'histoire du XVIIIe siecle" en quatre tomes, de Louis Lamberty 
(La Haye, 1724-40), alors que les collections de Tessin et d'A. Horn contenaient une 
edition de 1'ouvrage de J.H. Maubert de Gouvest "Histoire politique du siecle, avec la 
conduite de toutes les cours depuis la paix de Westphalie jusqu'a celle d'Aix la 
Chapelle" en deux tomes (Londres, 1754-55; Leipzig, 1758). 

C) La Cour de France : Portraits et affaires 

Les seuls chiffres de la subdivision "Histoire-France" temoignent de 1'attention 
portee a la Cour de France et aux evenements politiques frangais : 708 ouvrages 
imprimes et 723 brochures, alors que la subdivision "Histoire-Allemagne", tous etats 
confondus (en incluant la Prusse) donne 583 ouvrages et 379 brochures. La rubrique 
"Hstoire-France-Monographie" compte a elle seule 350 references, alors que la meme 
rubrique -seconde en importance- pour le fonds allemand n'en compte que 44. 

Cette attention se manifeste sous divers aspects : 

1 - Une collection d'ouvrages consacres a des personnages importants de la monarchie 
frangaise (ministres, grands generaux, etc.) ou au regne de Louis XV. 
La presence de ces ouvrages s'explique, pour certains, par les liens diplomatiques que la 
Suede entretenait avec la France. On trouve ainsi quatre ouvrages sur le cardinal de 
Fleuiy, avec lequel C.G. Tessin a ete en contact au cours de sa mission diplomatique 
aupres de la Cour de France entre 1739 et 1742. Tessin comme Louise-Ulrique 
possedaient lcs "Reflexions historiques et politiques sur la conduite du Cardinal de 
Fleury" par ledit cardinal (Utrecht, 1741), ainsi que les memoires du cardinal, en 
allemand dapres la version anglaise (Francfort et Leipzig, 1744). Cet ancien ministre 
des Affaires etrangeres etait fort admire de Tessin, qui avait dans sa bibliotheque 
"L'oraison funebre du Cardinal de Fleury" par Freyde Neuville (Amsterdam, 1743 ). 

On trouve egalement des ouvrages consacres aux ducs de Choiseul, d'Aguillon, 
tous deux ministres des Affaires etrangeres sous Louis XV, et avec qui Scheffer et 
Creutz eurent a negocier au cours de leurs ambassades en France. 
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Quant a Vhistoire du regne de Louis XV, les ouvrages conseves a la KB tendent a 
montrer que les collectionneurs s'interessaient moins a la personne du souverain 
(seulement deux ou trois ouvrages lui sont consacres) qu'a la direction de son royaume : 
on trouve en majorite des memoires qui se presentent moins comme une biographie que 
comme une analyse des decisions politiques. Ainsi, on compte trois editions des 
"Memoires politiques et militaires pour histoire de Louis XIV et Louis XV" par Claude 
Millot (Pans-Maastricht, 1777; Lausanne-Yverdon, 1778. Collections Gustave III, 
Charles XIII et Gustave IV Adolphe). Charles XV, quant a lui, possedait la 
"Correspondance du Cardinal de Tencin, ministre d'etat sous Richelieu, avec les 
intrigues de la Cour de France entre 1742 et 1757" (Paris, 1790). 

D'autres ouvrages donnent de Vhistoire de France une image plus "mondaine", a 
1'instar des "Souvenirs de la comtesse de Caylus" (Amsterdam, 1770), possedees par 
Gustave III et Louise-Ulrique, ou des "Memoires d'Antoine Arnaud d'Antilly, contenant 
quelques anecdotes sur la Cour de France" (Amsterdam, 1756), qui faisaient partie de la 
bibliotheque de Louise-Ulrique. 

2 - Outre cet interet pour Vhistoire politique de la France en general, on peut mettre en 
lumiere une attention portee a certains evenements particuliers ou a certaines affaires. 
Ainsi pres d'une vingtaine de brochures (sur les 277 comptes pour la periode 1701-
1788) sont des remontrances des Parlements au roi, avec quelquefois la reponse de 
celui-ci. Ces remontrances portent essentiellement sur des questions de finances, a 
Vexemple de cet "Arret et remontrances du Parlement de Franche-Comte au roi, au sujet 
de Vabonnement des deux vingtieme et de plusieurs autres impdts" (1758). Louise-
Ulrique et Gustave III possedaient egalement des "Extraits des registres des Parlements 
[de Paris]". On compte, de plus, trois editions du "Proces verbal du lit de justice du 7 
decembre 170". 

Enfin, certaines "affaires" semblent avoir ete suivies avec attention par Gustave 
III et Charles XIII. Uexemple le plus significatif par le nombre douvrages qui s'y 
rapportent est "Vaffaire Calonne" (1788-1789), qui porte sur les finances de France a la 
veille de la Revolution. Charles Alexandre Calonne (1734-1802), controleur des 
fmances en 1783, apres Turgot et Necker, fut somme de s'expliquer, en 1786, sur les 
raisons de Venorme deficit de VEtat. II en rejetta la responsabilite pour une grande partie 
sur Necker, avec qui il entama une polemique apres sa disgrace. On ne trouve pas 
moins d'une dizaine d'ouvrages sur le sujet, comprenant des ecrits de Louis Caradeuc de 
La Chalotais et de Necker, et les defenses de Calonne. 
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3 -En fait, 1'importance du nombre d'ouvrages consacres a la politique ftangaise -
politique exterieure mais aussi politique interieure- est a mettre en relation autant avec 
les liens politiques qui unissent la France et la Suede qu'avec 1'attrait exerce par la 
France sur ce pays. La correspondance des ambassadeurs de Suede en France (Scheffer, 
Creutz) et les "Tableaux de Paris" de C.G. Tessin sont a ce titre revelateurs. 

Outre Vannonce des nouveautes litteraires, ces lettres commentent les principaux 
evenements survenus a la Cour de France : disgrace d'un ministre, reception d'un 
souverin etranger, reactions de la Cour apres une victoire ou une defaite des armees 
frangaises, actes de gouvernement interieur, bonnes ou mauvaises actions du souvearin, 
d'un ministre, etc, selon un point de vue a la fois politique, moraliste et mondain. Les 
ouvrages se font 1'echo de cet interet qui s'etend a tous les faits de la vie politique et que 
Von retrouve pour les autres etats, mais d'une fagon plus ponctuelle et moins marquee. 

tv\ w r • i• D) Les penoaiques 

Les periodiques representent une source d'information importante au XVIIIe siecle, et la 
collection de la KB est si riche qu'elle a ete consideree comme un reflet de Vhistoire de 
la presse europeenne au XVIIIe siecle. 
II est cependant impossible de donner des indications precises et significatives quant 
aux abonnements des collectionneurs. La plupart des catalogues ne les mentionnnt pas. 
Quant aux exemplaires conserves a la KB, ils ne permettent pas d'identifier les anciens 
proprietaires. L'etat de la collection est de plus tres variable selon les titres et selon les 
domaines : pour certains periodiques on ne trouve qu'une annee. Pour d'autres, la serie 
s'interrompt quelques annees, sans que Von puisse savoir si de tels manques sont dus a 
des pertes, des arrets d'abonnements ou des ventes (on sait par exemple qu'une grande 
partie des journaux ayant appartenu a Tessin ont ete vendus en 1772). 

L'examen des periodiques, notamment frangais, conserves a la KB apporte 
toutefois quelques elements interessants. Si la majorite des periodiques sont des 
joumaux d'information litteraires, un grand nombre concernent Vhistoire, et temoigne 
d'une volonte de s'informer des evenements du temps present. Les joumaux historiques 
frangais sont nombreux. On remarque particulierement trois periodiques, diriges par 
deux auteurs dont la KB possede plusieurs oeuvres. Tout d'abord les "Annales 
politiques, civiles et litteraires du XVIIIe siecle" (Yverdon-Lausanne, 1778-1780; Paris-
Londres, 1781-82) rediges par Linguet. Mais aussi le "Magazin des evenements de tous 
genres, passes presents et fiiturs, historiques, politiques et galantes" (Amsterdam, 1741-
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42) et le "Mereure historique et politique concernant 1'etat de 1'Europe" (Paris, La Haye 
et Stockholm, 1686-1781) diriges au cours du XVlIIe siecle par Rousset de Missy. 

Parmi les periodiques dont la KB possede plusieurs numeros, et souvent des 
annees completes, on peut citer les quelques titres suivants : "Memoire historique pour 
le siecle courant" (29 tomes, Amsterdam, 1728-42), "Journal universel ou memoire pour 
servir a Vhistoire civile, politique ecclesiastique et litteraire du XVIIIe siecle" (La Haye-
Amsterdam, 1743-48) et la "Clef du cabinet des princes de VEurope, ou recueil 
historique et politique sur les matieres du temps" (Luxembourg, 1704-66). 

Ces ouvrages portant sur les affaires du temps se retrouvent dans toutes les 
collections privees, mais les auteurs et les titres different selon le centre d'interet des 
collectionneurs, ce qui explique que la KB n'en possede souvent qu'un exemplaire. II en 
va tout autrement pour les ouvrages sur Vhistoire et la politique compris dans un sens 
plus general, qui permettent donc de mesurer la presence de la litterature frangaise 
dune fagon a la fois plus precise et plus complete. 

II s'agit alors de repondre aux questions suivantes : Quels livres etaient lus par la 
noblesse suedoise au XVIIIe siecle? Pourquoi? Ce qui revient a se demander a quel type 
de lecteurs nous avons affaire. 
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II HISTOIRE ET POLITIQUE : THEMES PARTICULIERS 
ET THEMES GENERAUX. 

La presence d'ouvrages, dans le fonds dHistoire et de Poiitique de la KB, ne se 
rapportant pas seulement aux evenements du XVIIIe siecle nous parait temoigner d'une 
double conception de 1'histoire. A travers les ouvrages s'expriment des idees politiques 
sur le gouvernement des etats. Dans le meme temps, 1'histoire propose a ceux qui 
1'etudient des modeles pour un gouvernement juste. 

La premiere remarque, que nous avons deja formulee lors de Tanalyse de la 
comptabilite du fonds, est la presence des ouvrages de litterature frangaise dans la 
majorite des domaines. On peut ici completer cette remarque par le constat suivant: si, 
pour quelques ouvrages, on trouve plusieurs exemplaires, 1'ensemble du fonds reste 
marque par une tres grande diversite d'auteurs, puisque les 3790 ouvrages representent 
en fait 3 460 titres. II nous parait donc preferable de presenter le fonds selon les themes 
abordes plutot que selon les auteurs representes, en mdiquant pour chaque theme les 
principaux auteurs et les editions les plus nombreuses. 

A) Les grands eerits politiques du temps. 

1 - Le domaine "154. Economie politique" compte plus d'une soixantaine douvrages, 
frangais ou en langue frangaise, sur les principaux domaines de 1'economie des etats, 
c'est a dire les impdts, le commerce, le luxe, consideres comme les moyens dassurer la 
prosperite d'un etat et d'un peuple. Si les auteurs sont nombreux, les livres dont la KB 
possede plusieurs exemplaires sont le plus souvent ecnts par des auteurs consideres 
aujourdhui comme majeurs, et qui ont cause un certain scandale par leurs ecrits. Ainsi, 
on trouve deux exemplaires du "Citoyen, ou discours sur Feconomie politique" de 
Rousseau (Geneve, 1765), qui fut d'ailleurs traduit en suedois a 1'extreme fin du XVIIIe 
siecle. 

Toutefois, la plupart des ouvrages sont Foeuvre des ecrivains physiocrates. Nous 
y reviendrons dans le chapitre suivant. 
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On trouve egalement des ouvrages d'auteurs frangais aujourd'hui moins connus, 
mais dont la bibliotheque royale possede plusieurs exemplaires, Cest le cas des deux 
editions de "L'essai politique sur le commerce" de J.F. Melon (Amsterdam, 1735, 1754), 
dont 1'etude des catalogues des collectionneurs nous revele la presence dans les 
bibliotheques de M; Benzelstierna, C.G. Tessin, A. Horn et Gustave III. 
Figurait egalement dans la plupart des collections privees (la KB en conserve trois 
exemplaires) 1'ouvrage de Louis de Beausobre, "Introduction a 1'etude politique des 
finances et du commerce" (Amsterdam, 1765; Berlin, 1771). 

L'importance de la litterature frangaise se mesure au fait que certains ouvrages 
anglais -traitant des finances, en general- sont presents dans les collections en langue 
frangaise. Ainsi, les deux exemplaires des "Discours politiques" de D. Hume (Paris-
Lyon, 1767) appartenaient a Tessin et Gustave III. Le meme ouvrage est traduit en 
suedois l'annee de sa parution, a partir de la version frangaise. 

Ce domaine se decline ensuite geographiquement, de nombreux ouvrages ayant 
pour theme la situation du commerce dans un pays donne. La rubrique "Politique 
economique-Francc" compte le plus grand nombre d'ouvrages (105), et les multiples 
editions d'un meme titre y sont frequentes. Ainsi, la KB possede quatre exemplaires des 
"Remarques sur les avantages et les desavantages de la France et de la Grande-Bretagne 
par rapport au commerce" de Plumard de Dangel (Leide, Dresde, Amsterdam, 1754), 
appartenant a Tessin, Benzelstierna, A. Horn et Frederic Ier; ainsi que trois exemplaires 
de "L'admimstration provinciale et la reforme de 1'impdt" de Guillaume Le Frosne 
(Bale, 1779, 1788. Bibliotheque de Gustave III et Charles XIII). 

II est a noter que les ouvrages relatifs a la situation du commerce et des fmances 
dans 1'etat sont le plus souvent le fait dauteurs autochtones et en langue originale. Ainsi, 
sur les 43 ouvrages anglais, 40 sont en anglais. Les 18 ouvrages allemands sont tous en 
allemands. 

2 - Un second theme, aborde par plus dune trentaine d'ouvrages classes dans le domaine 
"126. Diplomatie" est celui du droit des gens et des etats. On distingue deux auteurs 
principaux. Le premier est J.J Burlamaqui, dont on trouve deux exemplaires des 
"Principes generaux du droit" (Copenhague, Geneve, 1756), ainsi que les "Elements du 
droit naturel" (Lausanne, 1783), tous en frangais. Le second est un auteur frangais, 
Gabriel Bonnot de Mably, dont la KB possede les "Oeuvres politiques" (Amsterdam, 
Leipzig, 1757) et trois exemplaires du "Droit public de 1'Europe fonde sur les traites" 
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(Amsterdam, 1748; Amsterdam et Leipzig, 1761; Geneve, 1789), appartenant 
respectivement a Tessin, A. Horn et Charles XV. 

3 - Une telle unite est plus difficile a trouver pour le domaine "Histoire". Si les themes 
traites sont assez aisement identifiables, et l'arriere-plan politique tres visible, le nombre 
d'auteurs representes est bien plus grand. 

Toutefois, il faut souligner ici l'importance d'un ecrivain frangais dont on ne 
compte pas moins de 22 ouvrages (9 titres) dans le fonds. Cest, de loin, 1'auteur le plus 
represente : Vabbe Guillaume de Raynal. Son ouvrage le plus connu : "Histoire 
philosophique et politique des etablissements et du commerce des europeens dans les 
deux Indes" se retrouve dans toutes les bibliotheques des collectionneurs, parfois en 
plusieurs exemplaires. La KB en possede 7 editions (dont une en espagnol), publiees 
entre 1770 et 1784. L'une d'entre elles (Geneve, 1780), en quatre tomes et un atlas, est 
conserve en reserve, classe RAR). Gustave III possedait egalement la "Censure de la 
faculte de Theologie de Paris pour VHistoire philosophique et politique..." (Paris, 1782, 
4e edition); ainsi qu'un ouvrage traduit de Vanglais Thomas Payne "Remarques sur les 
erreurs de VHistoire philosophique et politique..."(Bruxelles, 1783). Sa bibliotheque 
contenait egalement d'autres oeuvres en rapport avec celles de Raynal, comme 1'ouvrage 
d'Alexandre Deleyre "Tableau de VEurope pour servir dintroduction a Voeuvre de 
Raynal" (Maastricht, 1774). L'oeuvre a laquelle il est fait reference ici est "Anecdotes 
historiques, politiques et militaires de VEurope depuis Charles Quint jusqu'a la paix 
d'Aix la Chapelle en 1748", dont la KB conserve deux exemplaires (Amsterdam, 1745-
46, 1758). Les autres ouvrages de Raynal concernent aussi des evenements historiques 
et politiques. On trouve ainsi quatre editions de "Uhistoire du Stadthouderat, depuis son 
origine jusqu'a present" (entre 1747 et 1750. Bibliotheque de Louise-Ulrique, Tessin, 
Benzelstierna et Gustave III), deux exemplaires de la "Revolution de VAmerique" (La 
Haye, 1781) et de "Uhistoire du Parlement dAngleterre" (Londres, 1749; Geneve, 
1750). 
En fait, avant qu'il ne condamne le coup d'etat de Gustave III en 1772, Raynal etait un 
auteur tres admire en Suede, notamment par le prince puis jeune roi. 

Cette presence d'auteurs plus ou moins celebres, dont on retrouve les oeuvres 
dans de nombreuses collections privees, signifie t-elle que la litterature frangaise a 
exerce une influence sur la noblesse suedoise au XVIIIe siecle ? II est impossible, dans 
les limites de ce sujet, de repondre a cette question. Neanmoins, nous pouvons apporter 
quelques elements de reflexion, a travers Vetude d'un theme particulier, les ecrits des 
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physiocrates, dont Vimportance dans le fonds de la KB est liee a la personnalite des 
collectionneurs. 

B) Les physioerates : une collection nettement individualisee dans le 
londs Histoire et Politique. 

1 - On compte pres dune trentaine d'ouvrages developpant des theses physiocratiques, 
appartenant quasiment tous a Gustave III et au baron Creutz. Leurs auteurs sont les 
representants les plus celebres de ce courant d'idees : abbe Baudeau, Dupont de 
Nemours, Turgot, Mercier de la Riviere, Comte de Mirabeau, et surtout, Frangois 
Quesnay, dont la KB possede deux exemplaires de la "Physiocratie ou constitution 
nationale du gouvernement le plus avantageux au genre humain" (deux tomes, Lyon-
Paris, 1768-69; six tomes, Yverdon, 1768-69). Gustave III et Creutz etaient par ailleurs 
abonnes aux "Ephemerides du citoyen", periodique qui developpait des theses 
physiocratiques, et qui fut fonde par Vabbe Baudeau en 1765 et dont Dupont de 
Nemours assuma un temps la direction. 

La KB conserve egalement plusieurs oeuvres de Mirabeau, dont les 
"Economiques" (Amsterdam, 1769. Bibliotheque de Gustave III) qui affirme en 
introduction Vambition de "fonder sur des lois simples et immuables de la Nature le 
bonheur des peuples et le droit des souverains". On trouve aussi, du meme auteur, 
"I.'ami des hommes ou traite sur la population" (Paris-Avignon, 1758; Avignon, 1760) 
appartenant a Creutz, A. Horn et Benzelstierna. La bibliotheque de Creutz comptait en 
plus "Origine et progres d'une science nouvelle fla physiocratie]" (Londres-Paris, 1760). 

Des ouvrages aux sujets plus specifiques a certains sujets composaient la 
bibliotheque de Gustave III et de Creutz, comme cette "Analyse historique de la 
legislation des grains depuis 1692" (Paris, 1789), ou la "Lettre sur le vingtieme et autres 
impdts" (Amsterdam, 1768) de Nicolas Baudeau. 

Peut etre parce qu'il a exerce le poste de controleur general des finances et tente 
de mettre en application une partie de la doctrine des physiocrates, le personnage de 
Turgot semble avoir retenu Vattention de Gustave III, qui possedait deux "Memoires sur 
la vie de Turgot", 1'un par Condorcet (Londres, 1786), 1'autre par Simon Dupont de 
Nemours (Philadelphie-Paris, 1782). 
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2 - La majorite des ouvrages physiocrates faisait donc partie de la bibliotheque de 
Gustave III. Mais en fait, la presence de ces ouvrages dans la collection royale est en 
grande partie due au proselytisme du comte de Scheffer, precepteur du prince et ami de 
Creutz, ambassadeur de Suede a la Cour de France, lui aussi adepte de la theorie des 
physiocrates et qui etait en contact avec Mirabeau, Dupont de Nemours et 1'abbe 
Baudeau. 

Cest Scheffer qui introduisit la pensee physiocratique en Suede, notamment en 
traduisant certains de leurs ecrits, dont "Lami des hommes" en 1759, aujourd'hui 
conserve dans le fonds suedois de la KB. Les ecrits des physiocrates ont d'ailleurs ete 
souvent traduits. Une interrogation de la base de donnees SB 17 sur les ouvrages 
frangais en version suedoise, donne plus d'une quinzaine de references, en majorite des 
oeuvres de Mirabeau (lettres a Frederic II, reflexions sur la Hollande, eloge des hommes 
a celebrer), mais aussi des ecrits de Mercier de la Riviere ("Lettre d'un economiste" en 
1777, par exemple) et de Dupont de Nemours. 

Est-ce assez pour parler d'influence du mouvement physiocratique sur la 
noblesse suedoise ? Dans un pays ou 1'agriculture employait plus de 98% de la 
population, les theses physiocrates, qui pronent un developpement de 1'agriculture plutdt 
que de 1'industrie, ne pouvaient que trouver une resonance favorable. Quelques nobles 
suedois tenterent d'ailleurs d'organiser leur domaine selon les principes de la 
physiocratie. Gustave III fut d'autant plus interesse par cette doctrine qu'elle defendait 
un gouvernement fort. Mirabeau ecrivit a Scheffer des lettres enthousiastes saluant le 
retablissement du despotisme eclaire par Gustave III. 

Cependant, ce que la phvsiocratie a mspire au roi sur le plan politique est 
impossible a evaluer. Linfluence de ce mouvement ne fut jamais profonde sur la societe 
suedoise, et l'on a du mal a en trouver les traces dans les reformes qui ont suivi le 
restauration de la monarchie. De fait, certains historiens suedois denient toute influence 
de la physiocratie dans leur pays9. 

De fait, 1'attitude des suedois envers les ouvrages de litterature frangaise (comme 
envers la litterature etrangere dans son ensemble, certainement) n'est pas passive, et ce 
d'autant plus que les ouvrages se presentent souvent comme des legons d'histoire 
politique, et appellent unjugement du lecteur. Cest le cas notamment pour les ouvrages 
consacres a 1'histoire d'un etat ou au regne d'un souverain, qui representent plus d'un 
tiers du fonds. 

9Cf 1'analyse detaillee de Sten Lindroth dans " Svemk Lardomhistoria fhisioire des idees en SuedeJ". 
1978. 
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C) Uhistoire : Un jugement sur les gouvernements passes. 

1 - Les ouvrages concernant des souverains, regnants ou ayant regnes, sont tres 
nombreux aux XVIIIe siecle, soumettant les actes de gouvernement dun monarque a 
1'analyse critique des philosophes. Le fonds "Histoire et Politique" de la KB contient de 
tels ouvrages, qui refletent de fagon tres nette 1'interet des collectionneurs pour certains 
personnages. 

Le premier d'entre eux est Louis XIV. Nous avons deja vu, au cours des 
paragraphes precedents, que de nombreux ouvrages portaient sur la periode du regne de 
Louis XIV (negociations du comte dAntraigues, traite d'Utrecht, etc.). Mais beaucoup 
d'ouvrages du fonds ont pour sujet le monarque lui meme. Ainsi, par exemple, les six 
exemplaires du "Siecle de Louis XIV" de Voltaire (Bibliotheque de Gustave III, Louise-
Ulrique, Tessin, Lars von Engestrom), et les deux exemplaires du meme auteur, "La 
defense de Louis XIV". Mais on trouve bien d'autres ouvrages, souvent en plus d'un 
exemplaire. Ainsi les "Memoires pour servir a 1'histoire de Louis XIV" (Utrecht, 1727) 
de Frangois de Choisy, qui figurait dans la bibliotheque de Louise-Ulrique et de Tessin. 
La KB possede egalement trois exemplaires des "Memoires et reflexions sur les 
principaux evenements du regne de Louis XIV" par Charles Auguste de la Fare 
(Rotterdam, 1716; Amsterdam, 1734; 1755). Les bibliotheques de Louise-Ulrique, A. 
Horn et Charles XV contenaient les "Memoires du premier valet de chambre de Louis 
XIV" par Pierre de Laporte (Geneve, 1755; Paris, 1791); de meme que les "Memoires 
d'un ministre et premier secretaire de Vetat comprenant les evenements remarquables du 
regne de Louis XIII et Louis XIV" de Lomenie de Brienne (Amsterdam, 1719; 1721) 
que 1'on retrouve egalement dans la bibliotheque de Benzelstierna. 

2 - Outre Louis XIV, le roi de Prusse Frederic II est 1'objet d'un grand nombre 
d'ouvrages, classes sous la rubrique "Histoire-Prusse". La plupart sont en allemand, mais 
certains sont des traductions frangaises, comme les quatre ouvrages de Hertzberg qui 
portent sur les annees de regne de Frederic II. Les ecrits d'auteurs allemands s'attachent 
pour Vessentiel aux recits des victoires militaires du monarque, a Vexemple de ce 
"Tableau des guerres de Frederic le Grand avec les plans figures des 26 batailles" traduit 
de Vallemand Ludwig Muller (1788), dont la KB possede trois exemplaires. Pour les 
ouvrages d'auteurs frangais, dont on denombre plus d'une quinzaine de titres, on peut 
signaler les trois editions de la "Vie de Frederic II, accompagnee de remarques et pieces 
justificatives" de J.C. de Saveaux (Strasbourg, 1788; Londres, 1789), dont une edition 
est en anglais. 
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La KB conserve egalement plus d'une dizaine d'ouvrages ecrits par Frederic II lui 
meme, tous en frangais, dont six editions (entre 1750 et 1767) des "Memoires pour 
servir a 1'histoire du Brandebourg" et trois editions du "Recueil des lettres de sa Majeste 
le Roi de Prasse pour servir a 1'histoire de la guerre derniere" (Leipzig, 1772). 

3 - Enfin, les collectionneurs suedois se sont interessees a leur propre heros : le fonds 
suedois (domaine "Histoire-Suede. 1700-1829") renferme de nombreux ouvrages 
dauteurs frangais sur Gustave Adolphe, et surtout sur Charles XII. Ce dernier a 
particulierement inspire les philosophes frangais. La KB possede ainsi 40 exemplaires 
de "L'histoire de Charles XII, roi de Suede" de Voltaire, c'est a dire a peu pres toutes les 
editions (augmentees, corrigees, avec des remarques,etc ). Les dates de publications 
vont de 1781 a 1798. Cet ouvrage donna lieu a de vifs debats en Suede, et temoigne 
d'un aspect des relations culturelles entre la France et la Suede. L'accueil de Vouvrage ne 
fut pas tres enthousiaste, Voltaire etant accuse davoir presente le monarque comme un 
roi courageux mais temeraire et imprudent. LJne "reaction" suedoise vit alors le jour, et 
certains - comme SchefTer, alors ambassadeur en France - demanderent a Voltaire de 
reecrire Vouvrage, ce a quoi ce dernier s'engagea, pour peu qu'on lui procura des pieces 
nouvelles. La correspondance entre Scheffer et Tessin traite pour une bonne part de ce 
projet. Quoiqu'il en soit, cet ouvrage fut traduit en suedois en 1785 (la KB le possede en 
plusieurs exemplaires, tout comme elle possede cet ouvrages en de multiples editions 
allemandes). 

4 - Nous avons enumeres lci les ouvrages consacres aux personnages dont il est le plus 
souvent question dans le fonds etudie. II en est dautres, moins connus peut etre, a 
propos desquels les livres ne figurent pas dans toutes les collections privees. Ce sont 
pour la plupart des souverains (Louis XIII, Frederic Ier, Catherine II de Russie, 
Soliman), des ministres d'etat (Richelieu notamment), ou des nobles s'etant illustres a la 
guerre (Turenne, Conde). Nous ne donnerons ici que trois exemples, qui illustrent cette 
conception de Vhistoire comme "modele" propose aux rois du temps present. 

Le premier est Michel de L'Hospital (1504-1573), chancelier de France qui eut la 
charge d'importantes affaires d'etat (finances, affaires ecclesiastiques, etc.) au XVIe 
siecle. La posterite saluera son esprit de tolerance et sa probite. La KB conserve six 
ouvrages a son sujet, dont deux "Vie de Michel de LTIospital" par J. Leveque de Pouilly 
(Londres, 1764; Amsterdam, 1769) apartenant a Gustave III et Louise-Ulnque. 

Le second est Stanislas Ier (1677-1766), dont la Suede avait plus que favorise 
Velection au trone de Pologne en 1704, et a qui douze ouvrages sont consacres : 
panegyriques, memoires, oraisons funebres, etc. On compte ainsi trois editions de 
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Pouvrage "Histoire de Stanislas Ier, roi de Pologne" par J. Chevrieres (Erfurt, 1740; 
Londres, 1741), dont un en allemand. 

Enfln, les bibliotheques de Charle XIII, Lars von Engestrom, Louise-Ulrique, 
Tessin et Gustave III renfermaient chacune un exemplaire des "Memoires de 
Maximilien de Bethune, duc de Sully, mis en ordre et avec les remarques de MDLDL 
fabbe de FEcluse des Loges]" (editions entre 1754 et 1767). La curiosite, si ce n'est 
l'admiration, envers ce personnage venait sans doute de ce qu'il avait, au XVIIe siecle, 
retabli les finances de l'Etat en privilegiant 1'agriculture. 

Cette conception de 1'histoire comme source d'enseignement et de modeles pour 
le present se retrouve dans d'autres types d'ecrits, qui s'attachent non plus a 1'etude de 
personnages emblematiques, mais a 1'histoire des royaumes, ou i une echelle plus vaste, 
a l'histoire universelle. 

D) Les le?ons de 1'Histoire 

Ces ouvrages representent un peu moins du tiers du domaine "Histoire", et peuvent etre 
classes selon divers niveaux d'etude : histoire des royaumes, histoire des continents, 
histoire universelle. 

1 - Dans toutes les subdivisions du domaine "Histoire", on trouve des ouvrages relatifs a 
1'histoire des etats et des changements politiques au cours du temps. Ils portent souvent, 
dans leur titre, le terme de "Revolution". Ces ouvrages faisaient partie de nombreuses 
bibliotheques, et il n'est pas rare de trouver plusieurs exemplaires d'un meme titre dans 
le fonds de la KB. Ainsi, pour ne citer que les plus nombreux, le catalogue donne la 
reference de quatre editions de "L'histoire du Danemark pour le prince royal" de P; 
Henri Mallet (Copenhague, 1760; 1758; 1777; Geneve 1787-88; 1777-86) augmentee 
d'une edition en allemand. L'ouvrage de Pierre Rapin de Thoyras "Histoire d'Angleterre" 
existe en huit editions (entre 1724 et 1759), dont quatre en frangais, trois en anglais et 
une en allemand (bibliotheque de Louise-Ulrique, Tessin, A. Horn, Benzelstierna, 
Gustave III et Charles XIII). 

La bibliotheque renferme egalement deux exemplaires de "L'histoire des 
revolutions de Pologne, depuis le commencement de la monarchie jusqu'a la mort 
d'Auguste. Par 1'abbe Desfontaines" de Georgeon et Poullin (Amsterdam, 1735. 
Bibliotheque de Tessin et Louise-Ulrique), suivies de "Uhistoire des revolutions de 
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Pologne depuis la mort d'Auguste II jusqu'a nos jours" (Varsovie et Paris, 1778). Un 
ouvrage semblable existe dans le domaine "Histoire-Russie", avec "L'histoire des 
revolutions de 1'Hmpire de Russie" par Jacques Lacombe (Amsterdam, 1760; Lahaye, 
1761-63), l'un etant en allemand. 

Gustave III et Tessin possedaient les "Revolutions d'Espagne depuis la 
destruction par les Goths jusqu'a la reunion de la Castille et de VAragon en une 
monarchie" de P. J. d'Orleans (Paris, 1734; Paris et Liege, 1737). "L'histoire des 
revolutions de Portugal" existe en trois exemplaires a la KB (La Haye, 1729; Paris, 
1750; LaHaye, 1755). 

Pour les autres subdivisions (Inde, Perse, Suisse, etc.), ces ouwages existent en 
une seule edition. II est a souligner 1'absence d'ouwages frangais sur ce theme dans le 
domaine "Histoire-Allemagne". 

Enfin, les livres ayant pour sujet 1'histoire de France sont nombreux. On peut 
citer, comme ayant fait partie de la bibliotheque de Tessin et Louise-Ulrique, le 
"Nouvel abrege chronologique de Vhistoire de France contenant les pnncipaux 
evenements survenus depuis Clovis jusqu'a la mort de Louis XIV" de Charles Henault 
(Paris, 1749, 3eme edition), dont Tessin possedait egalement le "Plan de 1'histoire 
generale et particuliere de la Monarchie frangaise" (Paris, 1753). 

II est un auteur dont on compte une dizaine de references dans le catalogue de la 
bibliotheque royale : 1'abbe Mablv, auteur des "Observations sur 1'histoire de France", 
conservee en trois exemplaires a la KB (Geneve, 1765; Kiehl, 1768. Bibliotheque de 
Louise-Ulrique, Gustave III et Gustave IV Adolphe). La bibliotheque possede egalement 
deux editions de ses "Oeuvres completes" (Paris, 1790; Paris, 1794-95. Collection de 
Charles XV et Lars von Engestrom). 

2 - Le fonds frangais de la KB comprend egalement un peu moins d'une centaine 
douvrages d'histoire dont le sujet n'est plus gegraphique mais chronologique. Ces 
ouvrages sont de deux types : histoire universelle, histoire antique. 

Ce que nous entendons par histoire universelle recouwe en fait une grande 
diversite douwages : histoire du monde, histoire des empereurs... On trouve ainsi trois 
editions des "Elements d'histoire generale" de Claude Millot (Paris, 1773; Suisse, 1772; 
Paris, 1778. Collection Gustave III, Charles XIII et L.v.Engestrom); ainsi que quelques 
ouvrages (collection L.v.Engestrom et Gustave III pour la plupart) sur 1'histoire 
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universelle, a 1'exemple de "Histoire universelle, sacree et profane" de J. Hardion (Paris, 
1754). La dimension politique de ces ouvrages est faible, a Vexception de "Abrege de 
Vhistoire universelle depuis Charlemagne jusqu'a Charles Quint" de Voltaire (LaHaye, 
Amsterdam, Berlin, 1753-55; Londres, 1753; Bale, 1754. Collection Gustave III, 
Louise-Ulrique, Tessin) et de "Essai sur Vhistoire generale, Vesprit des moeurs et des 
nations" du meme auteur (Geneve, 1757-63; Geneve-Amsterdam, 1764-75;. Collections 
Gustave III, A. Horn). 

Les ouvrages dhistoire ancienne sont generalement tres diverses, ces differences 
provenant plus de la classification du KB Sisch que des themes abordes. L'interet des 
collectionneurs semblent s'etre porte sur des ouvrages de connaissance. Parmi eux, trois 
auteurs se distinguent. 

II s'agit tout d'abord de Rollin, dont certaines oeuvres se trouvent a la KB en de 
multiples exemplaires. Ainsi, "L'histoire ancienne des egyptiens, carthaginois,..." existe 
en six editions (entre 1730 et 1754. Collections Louise-Ulrique, Benzelstierna, A. Horn, 
Sophia dorothea, Tessin). Une edition abregee (1782) figurait dans la bibliotheque de 
Gustave III. Du meme auteur, la KB conserve trois editions de "L'histoire romaine 
depuis la fondation de Rome jusqu'a la bataille dActium", dont une edition en allemand 
(Leipzig, 1739). Lhistoire romaine semble avoir particulierement interesse les 
collectionneurs ; 49 ouvrages d'auteurs frangais et en langue frangaise sur les 75 que 
compte la subdivision "Histoire antique". 

Outre Rollin, les ouvrages de 1'abbe Vertot et de J.B Louis Crevier figurent en 
plusieurs exemplaires. Du premier, on compte six exemplaires de "Histoire des 
revolutions de la Republique romaine" (Paris, 1724, 1734, 1737, 1753, 1799. 
Collections Louis-Ulrique, Tessin, Charles XIII, Gustave III); du second quatre editions 
de "Histoire des empereurs romains depuis Auguste jusqu'a Constantin" (Paris, 1749, 
1750,1752,1763. Collection Tessin, Gustave III, Louise-Ulrique, Charles XIII). 

Mais on trouve egalement, classe sous cette rubrique, un livre plus politique, 
"Grandeur et decadence des romains" de Montesquieu (Amsterdam, 1735; 1746), ainsi 
que trois editions du meme ouvrage "...Nouvelle edition, augmentee par Vauteur et a 
laquelle on a joint un dialogue Sylla et Eucrate". Cet ouvrage fut d'ailleurs traduits en 
suedois en 1765, sur la demande de la reine Louise-Ulrique. 
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3 - Enfin, toujours sur le mode du jugement critique, on trouve des monographies 
consacrees a des empereurs celebres, a 1'exemple de la "Vie de Tite-Antonin et de 
Marc-Aurele" de Gautier de Sibert (Paris, 1769. Collection Gustave III) ou de la "Vie de 
l'empereur Julien" (Amsterdam, 1735; Paris, 1746. Collections A. Horn, Tessin). 

On trouve egalement quelques ouvrages Mstoriques pour la jeunesse comme 
"Uabrege de 1'histoire romaine [de Rollin] pour la jeunesse" de 1'abbe Failhe (Paris, 
1784) ou les "Annales de la vertu ou cours d'histoire pour les jeunes personnes" de Mme 
de Genlis (Paris, 1782:; Paris, 1784. Collections Gustave III, Charles XIII), ecrivain tres 
appreciee des suedois car on retrouve nombre de ses ouvrages dans le domaine de la 
litterature, et ses ecrits furent souvent traduits en suedois. 

On voit, a travers 1'etude des principaux themes traites par les ouvrages generaux 
sur 1'histoire, que Varriere-plan politique est toujours present, meme si les ecrits des 
philosophes semblent peu nombreux. Le choix de traduire "Grandeur et decadence des 
romains" plutdt que "Lesprit des lois" de Montesquieu, est a ce titre significatif. Les 
gouts des collectionneurs se portent plus sur des auteurs (tel Rousset de Missy) qui, s'ils 
se livrent quelquefois a la polemique, sont peu "subversifs". 

Cette etude met egalement en valeur la presence des memes ouvrages dans un 
grand nombre de biblotheques (et il faut ici souligner de nouveau que les ventes de 
doubles par la KB faussent quelque peu 1'image de la situation). 

La majorite du fonds frangais d' Histoire et Politique (environ 90%) est donc 
constituee par des ouvrages ayant trait aux evenements du XVIIIe siecle et a ceux des 
siecles passes. 

II reste toutefois une collection a etudier, qui se differeneie nettement des 
precedentes par le type de documents qui la composent et le sujet aborde : il s'agit de la 
collection d'ouvrages relatifs a la Revolution frangaise. 
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III:  LA REVOLUTION FRANCAISE. UN FONDS SANS 
UNITE 

Le fonds de la Revolution frangaise se presente sous deux formes, que nous 
etudierons suceessivement: les ouvrages imprimes et les brochures. 

A) Les ouvrages imprimes : Aspects de la Revolution fran^aise 

1 - Presentation des ouvrages. 

Sans etre negligeable, le nombre des ouvrages ayant pour theme la Revolution 
frangaise se revele modeste : environ 200 ouvrages, tous classes (sauf deux exceptions) 
sous la subdivision "Histoire-France". Cette modestie s'explique par le fait que les 
collectionneurs les plus importants sont morts avant la Revolution (Tessin, Scheffer, 
Creutz...). Les ouvrages possedes par la KB proviennent en fait de quatre bibliotheques : 
celle de Gustave IV Adolphe, de Charles XV, de Lars von Engestrom, et, dans une 
moindre mesure, de Charles XIII. On trouve tres peu d'ouvrages ayant appartenu a 
Gustave III, ce qui signifie qu'il a eu recours a d'autres moyens dinformation 
(periodiques ?). 

II est de ce fait impossible de generaliser les conclusions que l'on peut tirer de 
1'etude de cette collection. 

Toutefois, cette etude permet de mettre en valeur certaines caracteristiques, et 
de soulever certaines questions, auxquelles un examen plus vaste de plusieurs 
collections privees permettrait peut-etre de repondre. 

Elle est de plus interessante, car on connait les vives reactions suscitees par la 
Revolution frangaise en Suede. Gustav III avait le projet d'une croisade 
antirepublicaine, destinee a retablir la monarchie frangaise, et le role dAxel von Fersen 
aupres de la famille royale est emblematique des opinions de la Cour de Suede envers la 
Revolution. 

La premiere caracteristique de cette collection tient a la periode couverte. Ainsi, 
les ouvrages presents dans le fonds de la KB ont ete publies entre 1789-1790 et 1796-
1799. On ne trouve quasiment aucun ouvrage publie entre 1791 et 1795. Cette absence 
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est-elle imputable a la eensure decidee par Gustave III sur les ouvrages frangais 
concernant la Revolution ? De toutes les fagons, elle explique que les themes traites 
soient peu nombreux et tres specifiques. 

2 - Les themes directement lies au deroulement de la Revolution francaise. 

Le premier theme (premier par le nombre d'ouvrages dont il est le sujet) est eelui 
de 1'impact de la Revolution frangaise sur VEurope (occidentale), selon une perspective 
generale (consequences de la Revolution sur les relations politiques europeennes) et 
evenementielle (guerres de Revolution et traites de paix). 

On trouve ainsi des recueils de declarations de guerre ou de traites de paix entre 
la France et les etats europeens, notamment VAutriche. Ainsi le "Recueil general des 
traites de paix [...] entre la France et les autres nations pendant les guerres de 
revolution" (Paris, 1798). 

Certains ouvrages sont plus lies a Vactualite, comme la "Relation du passage du 
Rhin" de Frangois Dedon (Paris, 1797). On trouve d'ailleurs quatre ouvrages sur ce 
theme. 

Les ouvrages generaux sur les relations europeennes, nees ou a nattre, de la 
Revolution frangaise, sont de deux sortes. Certains sont des publications de la Nation 
frangaise ou dauteurs proposant une reflexion critique sur le sujet. La bibliotheque 
compte ainsi un "Almanach europeen donnant les decrets de VAssemblee Nationale" 
(Paris, 1791). On trouve egalement six exemplaires de Vouvrage de Jacques Mallet du 
Pan, hostile a la Revolution, "Du peril de la balance politique en Europe" (trois editions 
frangaises de 1789; une edition anglaisc, polonaise et allemande de 1790). Sur le meme 
sujet, Gustave IV Adolphe possedait le "Tableau speculatif de VEurope" de Charles 
Dumouriez, ministre des affaires etrangeres de la France en 1791. 

A Vexception de trois ouvrages (deux sur les interets anglais face a la France 
republicaine et un sur les consequences de la Revolution frangaise en Suisse), les 
themes traites sont relatifs a VEurope dans son ensemble. 

Le second theme est celui de Vhistoire de la Revolution frangaise elle-meme. 
Bien que notable (plus dune trentaine douvrages), ce theme est plus faiblement traite 
que ce a quoi l'on pourrait s'attendre. On peut toutefois supposer que le recours aux 
periodiques pour s'informer des evenements constituait le moyen le plus frequemment 
utilise. 
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En fait, la plupart des ouvrages se presentent comme des memoires sur les 
evenements de 1789, comme cette "Histoire de la Revolution et de ses causes" de 
Frangois Marie Kerveseau (Paris 1790, 29 tomes; reedite en 1792 en 10 tomes) ou 
"L'histoire politique de la Revolution frangaise : conversation entre Lord D*** et Lord 
F***" de Jacques Lescene des Maisons (Paris, 1790), Des ouvrages d'analyse 
retrospective existent egalement, mais ils sont peu nombreux, et leur vision de la 
Revolution reste polemique, compte tenu de la personnalite meme de leur auteur. Ainsi 
Charles XIII possedait-il "De la Revolution trangaise" de Jacques Necker (1796). On 
trouve aussi une "Histoire secrete de la Revolution frangaise" par Frangois Pages (Paris, 
1797). 

Les collectionneurs dont les ouvrages se trouvent a la KB semblent egalement 
s'etre interesses a certains evenements ou personnages particuliers de la Revolution. 
Cest alors leur vision qui est developpee, que ce soit dans la "Correspondance politique 
pour servir a 1'histoire du republicanisme frangais" de Mallet du Pan (Hambourg, 1796), 
dans le "Rapport sur la conjuration du 18 Fructidor" par Lazare Camot, qui fut ministre 
d'etat en 1791 (Londres, 1799), ou encore la "Correspondance avec Pache, ministre de 
la guerre en 1792" de Dumouriez (Paris, 1793). 

Mais le personnage qui apparemment suscite le plus d'interet chez les 
collectionneurs est Mirabeau (dont on sait par ailleurs que le pere etait fort admire en 
Suede), comme auteur ou comme sujet d'ouvrages. La bibliotheque possede ainsi la 
"Collection complete des travaux a 1'Assemblee" de Mirabeau (Paris, 1791-1792), et 
beaucoup d'ouvrages consacres a la vie de ce personnage, autobiographie ("Mirabeau 
peint par lui meme depuis 1789". Paris, 1791) ou biographique ("Vie publique et privee 
de Mirabeau", ouvrage anonyme de 1791). 

Uattention des collectionneurs semblent s'etre porte, de fagon bien moins 
notable cependant, sur le sort du roi, puisque une dizaine d'ouvrages (appartenant pour 
la plupart a Gustave IV Adolphe ou a Charles XV) sont consacres au proces de Louis 
XVI, ou aux demieres annees de son regne. Les relations du proces du roi sont pour 
1'essentiel anonymes, comme ce "Proces de Louis XVI" (Paris, 1795), ou "Le pour et le 
contre : recueil des opinions de 1'Assemblee conventionnelle sur Louis XVI" (Paris, 
1790). On trouve de meme des ouvrages concemant le proces de Marie-Antomette 
(classes dans la rubrique "Monographie", alors que les precedents ouvrages faisaient 
partie de la rubrique "Auteurs" de "Histoire-France"), anonymes ou non. 
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L'un d'entre eux se retrouve dans les bibliotheques de Lars von Engestrdm, Charles XV 
et Charles XIII : "Lessai historique sur la vie privee de Marie-Antoinette" par Pierre 
Etienne Goupil (Versailles, 1789, reedite en 1790). 

Enfrn, les ouvrages attaquant ou defendant la monarchie et la noblesse 
frangaises sont presents en petit nombre. On trouve ainsi trois editions des "Crimes des 
rois de France depuis Clovis jusqu'a Louis XVI" de la Vicomtesse de Saint-Simon 
(Paris, 1791), auquel repond "La monarchie vengee des attentats des republicains 
modernes ou refutations de 1'ouvrage de M. de la Vicomtesse, intitule Crimes des rois 
de France..." (Paris, 1791); et auquel fait echo 1'ouvrage de Louis Marie Prudhomme 
"Les crimes des reines de France depuis la monarchie jusqu'a Marie-Antoinette" (Paris, 
1791; la bibliotheque en possede deux editions). 

3 - Les finances. 

Plus d'une vingtaine d'ouvrages conserves a la KB ont pour sujet 1'etat des 
finances a la veille de la Revolution frangaise, et les reformes possibles et souhaitables. 
L'integralite de ces ouvrages a ete publiee entre 1789 et 1792. Gustave III possedait 
ainsi le "Compte-rendu a la Nation de la somme nette de sa contribution, de sa recette, 
de sa depense,..." de Jean-Baptiste Bremont (1789), ainsi que le "Rapport a 1'Assemblee 
Nationale au nom du comite des finances" de Anne Pierre Montesquieu-Ferensac (Paris, 
1789). 

Les projets de reforme des finances sont egalement nombreux. On en relevera 
deux, qui temoignent de 1'intrication de 1'economique et du politique ; "Lettre au roi ou 
projet pour liquider en peu dannees la dette de VEtat" (Amsterdam, 1789), par Mercier, 
et "Le financier patriote, ou la nation eclairee sur ses vrais interets" (Londres, 1789), de 
Joseph Roland de la Platiere, qui se presente comme un ardent defenseur de la royaute 
et propose de la rendre meilleure en ameliorant 1'etat des finances. La presence de ces 
ouvrages dans les bibliotheques des collectionneurs temoigne aussi bien de leur interet 
pour ce theme que de Vimportance dicelui dans la production litteraire du temps, la 
situation des finances etant un objet de preoccupations en France. 

4 - Les periodiaues. 

Outre les ouvrages imprimes, la KB conserve des periodiques nes de la 
Revolution frangaise : on en compte seize titres, pour lesquels on n'a pas pu determiner 
Vorigine, c'est a dire que 1'on ne sait pas qui y etait abonne ni comment ces ouvrages 
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sont arrives en Suede. La KB ne possede pas de periodiques sur la Revolution franpaise 
au dela de 1791. Comme pour 1'ensemble des fonds, ils portent sur les evenements 
survenus au debut de la Revolution. 

Certains se font 1'echo de 1'enthousiasme suscitee par les travaux de VAssemblee 
Nationale, comme ces deux titres (Paris, 1790-1791) ; "L'ami des patriotes ou le 
defenseur de la revolution" et "L'ami du peuple ou le publiciste parisien". On trouve 
egalement Vannee 1790 du "Mercure national ou journal de 1'Etat et du citoyen" (Paris) 
et de "Revolution de VEurope et Mercure national reuni. Journal democratique" (Paris). 
D'autres periodiques paraissent etre Vorgane de VAssemblee Nationale, a Vexemple du 
"Journal des debats et des decrets" (Versailles-Paris, 1789) et du "Journal des Etats 
Generaux" (Paris, 1789-1791). Enfin, on compte quelques titres contre la Revolution, a 
Vexemple des "Sabbats jacobites" (Paris, 1791). 

Ces periodiques completent, et quelquefois reprennent les informations 
contenues dans les brochures. 

Uinterpretation de cet etat de la collection s'avere delicat, compte tenu du 
nombre restreint d'ouvrages et du faible nombre de collectionneurs. De plus, certains 
ouvrages en double ont ete vendus ou donnes, et il est impossible, pour une grande part 
des ouvrages, didentifier les proprietaires, les ex-libris etant absents ou ayant ete 
effaces. 

Toutefois, on peut faire deux remarques. Tout d'abord, aucun des ouvrages 
conserves a la KB ne developpe des theses monarchistes, meme lorsque ces ouvrages 
ont ete publies apres 1795. 

Ensuite, on peut se demander si la raison de Vabsence douvrages publies entre 
1792 et 1796 est un effet de la censure ou une marque, sinon du desinteret, du moins de 
la desapprobation des evenements survenus en France a cette periode (car Vavenement 
de la Terreur fut consideree en Suede comme un acte de barbarie). 

L'etude des brochures ne permet que partiellement de repondre a cette question. 

B) Les brochures : les debuts de la Revolution fran^aise 

Les brochures politiques sont incluses dans le fonds de litterature etrangere de la 
KB, sous la rubrique "Polit. Br", au sein des subdivisions geographiques. Elles sont 
conservees dans des cartons, classes par annee, avec un sous classement par auteur-titre 
anonyme (quand Vauteur n'est pas identifie). Dans le catalogue Utlandska -55, chaque 
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brochure fait 1'objet d'une fiche. Pour la periode couvrant la Revolution frangaise (1789-
1799), on compte 446 pieces, sur les 713 que compte la rubrique "Polit. Br." du 
domaine "Histoire-France" (62,5%). 

forigine des brochures concernant la Revolution frangaise est difficile a etablir. 
La majeure partie provient de la bibliotheque de Lars von Engestrom, dont on ne sait si 
il les a collecte en Suede ou en Allemagne et en Angleterre, ou il sejouma. On ne sait 
pas non plus s'il s'agit d'une collection retrospective ou non. Enfin, on peut avancer -
mais sans certitudes - que certaines brochures datant de 1789 et 1790 ont appartenu a 
Gustav III, avant qu'il n'interdise 1'importation d'ouvrages frangais ayant traits a la 
Revolution, craignant une contagion des idees revolutionnaires en Suede. 

La presentation materielle des brochures est tres diverse. II s'agit pour 1'essentiel 
de pieces non reliees. Mais on trouve egalement des extraits d'ouvrages demembres au 
XlXe siecle, et des extraits de periodiques publies a part (extraits du Moniteur le plus 
souvent). 

Certaines brochures portent encore la marque de pliage de la feuille, et semblent 
ne pas avoir ete lues. Cest le cas surtout pour les pieces datant des annees 1795 a 1799) 
Ceci tendrait a indiquer que la collection a ete constituee de fagon retrospective, au 
moins pour ces annees la. 

I.a mention de 1'imprimeur ne figure pas toujours. Lorsqu'elle est mdiquee, la 
plupart des brochures portent "Imprimerie Nationale" ou "Volland, imprimeur-libraire. 
Quai des Augustins, n°25. Paris". 

Limportance materielle des brochures est variable. Si la majorite fait entre 
quatre et douze pages, certaines comportent jusqu'a quatre vingt pages (chapitres 
d'ouvrages demembres le plus souvent). 

Enfin, le nombre de brochures par annees n'est pas regulier. On en compte tres 
peu apres 1793 : six pour Vannee 1794, huit pour 1796 a 1799. Comme pour les 
ouvrages imprimes, Vinteret se porte essentiellement sur les premieres annees de la 
Revolution, ce qui explique que les themes principaux traites dans ces documents soient 
au nombre de deux : le deroulement des Etats Generaux et les premiers mouvements de 
reforme; le proces et la defense de Louis XVI. 
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2 - Les themes principaux. 

Beaucoup de brochures ont pour theme les Etats-Generaux et les premiers 
debats tenus a 1'Assemblee Nationale. II s'agit pour 1'essentiel de decrets de cette 
Assemblee ou de discours qui s'y sont tenus. On trouve ainsi "LArrete National du 17 
Juin a Midi" par lequel les membres du Tiers-Etat proclament la formation de 
1'Assemblee Nationale, de meme qu'un "Extrait du proces verbal de 1'Assemblee 
Nationale pour les seances du 4, 6, 7, 8 et 11 Aout 1789" abolissant les privileges. 

Quelques brochures ont pour objet les projets de declaration des droits de 
Vhomme et du citoyen, emanant de personnages plus ou moins connus (Comte 
dAntraigues, Comte de Mirabeau, ou Gouges-Cartou, depute des six senechaussees du 
Quercy, pour n'en citer que quelques-uns). 

Outre ces "documents de travail", les brochures conservees a la KB se font Vecho 
du sentiment des patriotes envers la Revolution : ils sont a la fois favorables a la fin du 
despotisme monarchique, mais reaffirment dans le meme temps leur attachement au roi. 
Uexemple le plus significatif est celui du comte de Mirabeau, dont on peut suivre 
Vevolution des idees : projet de declaration des droits de Vhomme, "Reponse aux 
alarmes des citoyens" en 1789, qui proclame la loyaute envers le roi tout en soulignant 
la valeur des travaux des Etats Generaux; puis "La lanterne magique" en 1790, qui 
denonce les nouveaux profiteurs qui se sont substitues aux anciens. Nombre de 
brochures se rapportent egalement aux demeles du Comte de Mirabeau avec 
VAssemblee Nationale puis Constituante. II semble que ce personnage ait ete tres 
populaire en Suede, du moins aupres de la noblesse de la Cour. 

En fait, les sujets abordes dans les brochures reprennent, en grande partie, ceux 
qui sont abordes dans les ouvrages imprimes, puisque, outre Vhistoire des debuts de la 
Revolution frangaise et les ecrits relatifs a certains personnages (Mirabeau, mais aussi 
dOrleans), le sujet le plus souvent traite est le sort du roi de France. La quasi totalite 
des brochures de 1792 et 1793 (soit 88 pieces) sont relatives au proces et a la mort de 
Louis XVI. A Vexception de quelques pieces concemant la mise en accusation du 
souverain, et imprimees par ordre de la Convention Nationale (par exemple 
"L'exposition des motifs de VAssemblee Nationale contre le Roi" en 1792), la plupart 
des brochures, officielles ou non, se presentent comme une defense de Louis XVI. On 
trouve ainsi les plaidoiries des avocats de Louis XVI, dont trois editions de "La defense 
de Louis, prononcee a la barre de la Convention Nationale le mercredi 26 decembre 
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1792, an ler de la Republique, par le citoyen Deseze, l'un de ses defenseurs officieux". 
L'une des editions porte des annotations manuscrites, en frangais, vantant le courage et 
la sagesse des defenseurs du roi. Le fonds de la KB renferme egalement les "Reflexions 
de Necker sur le proees de Louis XVI, a la Nation frangaise", ainsi que celles de Mr de 
Rougeville, de Bertrand de Molleville et de quelques autres. 

Certains ecrits sont anonymes, et ont souvent un ton vehement, a 1'exemple de 
cet "Appel a la Nation pour Louis XVI, roi des frangais, contre une secte de 
conspirateurs aux ordres d'Egalite et de Robespierre" (1793). Des pieces similaires, bien 
qu'en nombre plus faibles, se retrouvent pour la defense de Marie-Antoinette. 
Le meme ton vehement se retrouve dans les pieces consacrees a la mort du roi : 
"Frangais, le roi n'est plus et ses assassins vivent encore" (Vienne, Imprimerie de la 
noblesse frangaise, 1793), ou "Romances et complaintes sur Louis XVI", sont des 
exemples parmi d'autres. 

3 - Excepte ces themes, plus remarquables par le nombre de pieces qu'y s'y rapportent 
que par leur frequence (on n'en trouve plus apres 1793), il parait bien difficile de 
degager une unite de cette collection de brochures. De multiples sujets sont abordes. 
souvent lies a un evenement precis, et dont il n'est plus question ensuite. 

Ainsi. sur les 17 brochures de 1'annee 1791, 15 concernent le serment civil exige 
du clerge. Hormis deux pieces, elles sont 1'oeuvres d'eveques, de cures ou de citoyens 
qui refusent le serment et appellent le clerge a refuser de s'y soumettre. On trouve, par 
exemple, "Uavertissement pastoral de Mr VArcheveque de Lyon, primat des Gaules" 
(Paris, 1791) ou le "Discours de Mr Vendeuvre, maire de Caen, relativement au serment 
du clerge, prononce le 13 Janvier 1791". 

Dautres brochures emanent de certaines institutions dans les provinces ou de 
divers individus et concernent des multitudes de cas. On peut citer comme exemple le 
"Lettre du general en chef des armees des Pyrenees occidentales au president de la 
Convention Nationale", en 1795, qui propose un moyen de remedier a Vinsucces de la 
derniere campagne. 

4 - Enfin, non liees a un theme precis, mais condamnant la Revolution frangaise, on 
trouve deux types de brochures, peu nombreuses mais redigees entre 1789 et 1799 : les 
ecrits satiriques et les ecrits des nobles (frangais emigres ou nobles etrangers). 

Les ecnts satinques portent en majorite sur le Parlement et les ("fausses") 
libertes acquises par le peuple frangais. On v retrouve le comte de Mirabeau, avec la 
serie des "Dejeuner" et des "Diner" (un pour chaque jour de la semaine), rediges en 
1790. Mais la plupart sont des textes anonymes, aux titres plus ou moins evocateurs. 
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Ces textes sont d'ailleurs souvent 1'oeuvre de nobles, comme ce "Nouveau dictionnaire 
frangais [...] compose par un aristocrate, dedie a VAssemblee dite Nationale, pour servir 
a VHistoire de le Revolution de France" (En France, d'une impimerie aristocratique,.,., 
1790). Parmi ces brochures redigees par des aristocrates, certaines appellent a la 
Contre-Revolution, a Vexemple de ces "Reflexions dun emigre sur la formation des 
cadres, ou Von invite les officiers frangais a entrer, pour se reunir au royaume de 
Bretagne et operer la Contre-Revolution" (Londres, 1795). 

Certaines brochures, enfin, sont inclassables, comme celle-ci, intitule "Les 
destinees de la France" par J.M.J.E.A.C.T.P A.M.D.G.E.S.A.T.S., qui appelle le 
chatiment divin a s'abattre sur la France. 

On voit bien ici qu'il n'est pas possible de degager un principe de coherence de 
cette collection. L'interet du ou des collectionneurs semble toutefois s'etre porte sur trois 
themes ; la preparation et le deroulement des Etats Generaux, la question des finances 
et de la reorganisation de la France, le proces et la mort de Louis XVI. En ce qui 
concerne les annees posterieures a 1794, les ouvrages imprimes sont fort peu nombreux, 
de meme que les brochures qui pour la plupart semblent ne pas avoir ete lues. 

La meconnaissance de leur origine et de leur arrivee en Suede interdit de plus 
toute interpretation qui pourrait se reveler abusive. Ce fonds reste en grande partie 
encore a etudier. 
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CONCLUSION 

Nous avons essaye, au cours de ce memoire, de repondre a un double objectif: 
caracteriser, d'un point de vue global, le fonds frangais du XVIIIe siecle de la KB, et en 
donner, a travers 1'etude d'un fonds particulier, une indication de contenu, 

Ainsi, nous avons montre que la coherence du fonds est due essentiellement a la 
provenance des ouvrages. La deuxieme partie, entierement consacree aux 
collectionneurs, met en lumiere la predominance de quelques collections, proprietes de 
souverains ou de representants de la haute noblesse, ayant exerce des fonctions 
directement liees a la direction de 1'Etat. 

Cette coherence est renforcee par les liens que ces collectionneurs entretenaient 
entre eux (Tessin premier precepteur de Gustave III, protecteur de Creutz, par exemple) 
ou par les fusions de collections (Charles XV heritant de la collection de Charles XIII, 
Lars von Engestrom de celle de Benzelstierna). 

Elle explique egalement la presence notable de certains auteurs (Voltaire, Abbe 
Vertot, Rollin, etc.) dans le fonds Histoire et Politique. 
Les collectionneurs faisaient partie de la meme classe sociale, il n'est donc pas etonnant 
que 1'on retrouve les memes ouvrages - dans des editions differentes ou semblables -
dans leurs bibliotheques. 

En mettant en lumiere cette caracteristique, nous avons egalement tente de 
montrer la politique d'acquisition de ces collections, qui renforce la coherence du fonds, 
en meme temps qu'elle en marque les limites. 
Le fonds etranger est en effet considere, au XEXe siecle, comme un simple complement 
du fonds suedois, objet de toutes les attentions. Cette situation explique en partie le 
manque detudes densemble de ce fonds. 

Enfin, l'etude du fonds d'Histoire et de Politique met en evidence 1'interet 
accorde aux ecrits contemporains, traites de paix ou analyses des relations europeennes. 
Elle revele egalement que 1'histoire est inseparable de la politique, consideree comme 
une source d'enseignement pour le gouvernement du temps present. 

Dans un troisieme temps, 1'analyse de ce fonds rend compte de 1'importance de 
la litterature frangaise (auteurs frangais, mais aussi traductions d'oeuvres etrangeres) : 
ecrits theoriques, reflexions politiques, point de vue sur les evenements, viennent pour 
la plupart du monde des lettres frangaises. 
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Cependant, dans le cadre de cette etude, qui porte sur le fonds d'une seule 
bibliotheque et sur un nombre somme toute restreint de collections, effectuee en trois 
mois, il est impossible de formuler une conclusion quant a la reception et a 1'influence 
de la litterature frangaise sur son lectorat. 

Nous nous sommes donc efforces de rendre compte de la fagon la plus 
exhaustive qui soit de la composition du fonds frangais, tout en restant conscients du 
travail qui reste a faire : etude des ouvrages frangais du fonds suedois, etude plus 
approfondie des brochures consacrees a la Revolution frangaise, relations avec les 
libraires frangais et conditions de diffosion des ouvrages frangais dans les librairies 
suedoises, etc. 

Des zones d'ombre subsistent toutefois quant a Fhistoire et a la composition du 
fonds frangais. Deux interrogations principales demeurent: 

- Quelle est 1'origine exacte de la collection de Charles XV? On trouve tres peu 
d'indications a ce sujet dans les dictionnaires biographiques. 

- Comment expliquer la presence d'un nombre plus ou moins important d'ouvrages 
frangais dans les bibliotheque de collectionneurs dont les liens avec la France n'etaient 
pas aussi etroits que pour Tessin ou Gustave III? Car on ne peut lier de fagon exclusive 
la lecture d'ouvrages frangais avec la frequentation reguliere de ce pays. 

En effet, 1'une des plus grandes collections de livres du XVIIIe siecle en Suede 
est celle du baron Charles de Geer (1720-1778), marechal de la Cour, maitre des Forges 
et homme de science. Sans etre un homme des Lumieres, de Geer possedait les 
principaux ecrits des philosophes, et 1'education de ses enfants se fit "a la frangaise", le 
frangais etant la langue employee dans les conversations familiales. Pourtant, ni De 
Geer ni sa famille n'allerent jamais en France. 

Nous pensons toutefois, malgre les limites de ce sujet, que ce travail ouvre des 
pistes interessantes pour une etude de 1'influence de la litterature et de la langue 
frangaises sur les elites cultivees suedoises au XVIIIe siecle. 

II conviendrait toutefois d'elargir le cadre de cette etude aux fonds etrangers du 
XVIIle siecle d'autres bibliotheques de recherche suedoises. La conservation des 
ouvrages n'etaient pas aussi centralisee qu'en France, et de nombreuses bibliotheques 
suedoises possedent de tres riches collections, notamment les bibliotheques 
universitaires d'Uppsala, de Linkdping, de Lund et de Gdteborg. La bibliotheque de 
1'Academie des Sciences a beneficie de nombreux dons de collections privees au XVIIIe 
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siecle, dont elle conserve aujourd'hui une large partie, meme si les ouvrages ne traitant 
pas directement de sujets scientifiques ont ete donnes a la KB. Enfin, les documents 
conserves au Riksarkivet (archives nationales) seraient d'une grande utilite pour 1'etude 
des relations, politiques et culturelles, entre la France et la Suede. 

Mais dans un premier temps, avant toute synthese historique, il conviendrait 
peut etre de se livrer a une etude comparee et cumulative des fonds frangais conserves 
dans les bibliotheques suedoises (ce sont encore des fonds largement inconnus, sauf 
quelques aspects particuliers), afin d'en dresser un catalogue, a la maniere du travail de 
Magnus Bjdrkenheim10 sur les collections litteraires frangaises conservees dans les 
manoirs de Finlande, qui montre les similitudes et les differences entre collections, les 
principaux centres d'interet et les auteurs de reference des collectionneurs. 

1 (>BJORKENHEIM, M. Aldre fransk litteratur pa herrgardar I Fintand. Helsinki, 1981. 
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ANNEXE 1: KB Sisch. Litterature etrangere 
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DOMAINES DE CLASSIFICATION DU KB SISCH 
LITTERATURE ETRANGERE 

105 - Archeologie 
106 - Astronomie 
107 - Bibliographie 
108 - Biographie 
109 - Histoire du livre 
110 - [non attribue] 
111 - Dissertations et theses 
112 - Economie 
113 - Encvclopedie 
114 - Esthetique 
115 - Ethnographie et Anthropologie 
116 - Philosophie 
117- [non attribue] 
118 - Litterature populaire et folklore 
119- Prison 
120 - [non attribue] 
121 - Genealogie 

122 - Geographie 
123 - Commerce 
124 - Heraldique 
125 - Histoire 
126 - Diplomatie 
127 - Droit 
128 - Cartographie 
129 - Auteurs classiques 
130 - [non attribue] 
131 - Moyens de communication 
132 -Congres 
133 - Guerre 
134 - Chronologie 
135 - Histoire culturelle 
136 - Histoire de 1'eglise 

145 - Litterature medievalc 
146 - Medecine 
147 - Musique 
148 - Sciences de la Nature 
149 - Numismatique 
150 - Histoire des ordres religieux 
151 - Paleographie 
152 - Incunables 
153 - [non attribuej 
154 - Politique economique 
155 - Polygraphie 
156 - Sciences religieuses 
157 - Voyages 
158 - [non attribuej 
159 - [non attribue) 
160 - Marine et navigation 
161 - Beaux-Arts 
162 - Sport 

163 - Linguistique 
164 - Statistique 
165 - Science politique (ouvr. generaux) 
166 - Science politique (ouvr. specialises) 
167 - Droit politique 
168 - [non attribuej 
169 - [non attribuej 
170 - Theatre 
171 - [non attribuej 
172 - Technologie 
173 - Theologie 
174 - [non attribuej 
175 - Magasines 
176 - [non attribuej 



137 - Litterature 
138 - Histoire de la litterature 
139-Jeux 
140 - [non attribue] 
141 - Societes savantes 
142 - Magie 
143 - Mathematiques 
144 - [non attribue] 

177 - Journaux 
178 - Enseignement 
179 - Futur 
180 - Exposition 
181 - Atlas folio 
182 - Folio 



ANNEXE 2 : KB Sisch. Fonds Histoire et Politique 



KB SiSch 1967 

124 Cc - 125 A6a 

12 5» Historia. 
(Sarskilda, till nyare tid fortg&ende 
staters medeltidshistoria, se dessa lander.) 

1 2 5  A  1  w - z a  . .  H i s t .  A l l m .  H o t e - U r l c .  
12 5 A 1 a " " Inled. [Av. urkundslara. ] 
1 2 5  A  1  b  "  "  B l a n d .  [ B l a n d a d e  uppsatser om mer an 
, o c  .  ,  r  e t t  l a n d s  historia av en forf.] 
1 2 5  A  1  c  . .  "  »  [ P 5 r f . ]  —  
125 A 2 w—za .. " Gam. ' Mote—Urk. 
1 2 5  A  2  a  "  "  I n l e d .  
1 2 5  A  2  b  . . . . .  »  ' »  i l l l m .  [ F o r f .  ]  
125  A 2  c  " •' Fornasiat. [Assyr., Babyl. 

„ Meder o. Pers.j 
1 2 5  A 2  d . . . . .  "  "  F e n i c .  [ 0 ,  Kartager.] 
1 2 5  A  2  d d  . . . .  "  "  "  M o n o g r .  

t n 8 " # e *  "  "  G r e k *  ( A v e n  d e  g r e k .  s t a t e r n a  i  I t a l i e n .  )  
1 2 5  A  2  e e  " " •> Mono#rr. 
1 2 5  A  2  f  , . , . .  «  -  R o m .  I n l e d .  
1 2 5  A  2  g  . . . . .  "  "  1 1  [ B o m .  r i k e t s  h i s t .  t i l l  o m k r .  
1 9 _  •  &r  500  e. Kr. ] 

5 A 2 gg .... y " " Monogr. 
1 2 5  A  3  w - z a  . .  "  M e d ,  M o t e - U r k .  
1 2 5  A  3  a  "  "  I n l e d .  
1 2 5  A  3  b  . . . . .  "  "  j U l m .  [ F o r f . ]  
125 A 3 c " " Byzant. (395-1453) 
1 2 5  A  3  d  . . . . .  »  »  F o l k v a n d r .  
1 2 5  A  3  e  . . . . .  »  »  V i k i n g .  
1 2 5 A 3 f " " _ JCorstclg, 
1 2 5  A  4  a  . . . . .  "  N y / J  [ F o r f . ]  
1 2 5  A  6  a  . . . . .  »  [  "  ]  I C r i g .  1 9 1 4 / 1 9 .  O f f .  s l c r .  [ U r k . ]  

1 ) %ypten, se Arkeol. 
2) Fore varldskriget samt samrnanfattande arb. om nyare 

t i d e n s  h i s t .  



KB SiSch 1967 

1 2 5  A  6  b  

1 2 5  A 6  c 
1 2 5  A 6  d  
125 A 6 e 
125 A 6 f 
1 2 5  A  6  g  
125 A 6 h 
1 2 5  A  6  i  
1 2 5  A 6  0  

1 2 5  A  7  a  
1 2 5  A  7  ^  
1 2 5  A  8  . .  

1 2 5  B  1 a • # « • 
1 2 5  B  1 b  . . . .  
1 2 5  B  a • • • • 
1 2 5  B  2 aa , , • 
1 2 5  B 2 -J • * • • 
1 2 5  B  3 a • 4 * • 
1 2 5  B  3 cLci • • » 
1 2 5  B  3 b  . . . .  
1 2 5  B  4 a • • • • 
1 2 5  B  4  aa ,. • • 
1 2 5  B  4 "b • # • • 
1 2 5  B  6 a  • «  » •  
1 2 5  B  6 •Eta. * * * 
1 2 5  B  6 b  . . . .  
1 2 5  B  7 a .  •  •  • «  
1 2 5  B  7  aa • • • 
1 2 5  B  7 *b • M • * 
1 2 5  B  8 a t * • 1 

1 2 5  B  8 cta> • • • 
1 2 5  B  8 b • • * * 
1 2 5  B  9 a • • • • 
1 2 5  B  9 aa # •« 
1 2 5  B  9 b *• • • 

1 2 5  B  10 
• • • • 

a • • * 
1 2 5  B  10 aa • • 
1 2 5  B  10 b  . , .  
1 2 5  B  10 c • • • 
1 2 5  B  1 0  d  . . .  
1 2 5  B  11 w-za 
1 2 5  B  1 1  8 ,  . . .  
1 2 5  B  11 b  . . .  
1 2 5  B  1 1  bb 
1 2 5  B  1 1  G • • » 
1 2 5  B  11 d # * e 
1 2 5  B  11 e . . . 
1 2 5  B  11 f ... 
1 2 5  B  12 w~za 
1 2 5  B  12 a • • • 
1 2 5  B  1 2 t )  •  •  *  
1 2 5  B  12 bb * • 

125 A61) - 125 B12b"fc 

Hist. [Ny.] Krig. 19U/19. Allm. [Av. 
skuldfr&gan]. [Forf.] 
Krig. 19U/19. Milit. 
Krig. 1914/19. Polit. 
Krig. 1914/19. Mem. 
Krig. 1914/19. Folkr. 
Krig. 1914/19. Sanitetsv. 
Krig. 1914/19. Ekon. o. soo. fr. 
Ivrig. 1914/19. Agit. 
Krig. 1914/19. Neutr. [De neutrala 

landerna.] 
" 1 914-. [Forf. ] 

[ " ] Krig. 1939/45.' 
" Polit. [Konjunkturskr."o. samt. 

beratt. om hist. till-
dragelser; kronol.] 

Balk. Allns. [Forf. ] it 

n 

11 11 P o l i t .  
Alban. [Forf.] 

" Monogr. 
"  P o l i t .  

Bulg. [Porf. ] 
" Monogr, 

"  »  P o l i t .  
Nygrek. [Forf.] 

" "• Monogr, 
" " Polit. 
" Jugoslav. [Forf.] 
" " Monogr. 
" " Polit. 

Ruman. [Forf.] 
" Monogr. 
" Polit. 

Turk. [Forf.] (Forna Turkicka riket i allm. 
0, det nuv. Turkiet. ) 

" Monogr. 
tt 1f Polit. 

Balt. [Forf.] 
" Monogr. 
" Polit. 

Belg. [Efter Hist. Mederl.] 
" Dan, [Forf. ] 
" " Monogr. 
" " Polit. 

Isl. [Forf.] 
Gronl. [o. Faro.] [Forf.] 
Bng. Mote-Urk. 

Inled. 
" [Forf.] 
" Monogr. 
" Polit. 

Skot. [Porf.] 
I r l .  [ F o r f . ]  

"  "  x P o l i t .  
" Pr. ' Mote-Urlc. 
" " Inled. 

" [Forf.] 
" " Monogr. 

1 ) Elaass, se Hist. Ty. 
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125 Bl2c -  125 B19aa 

1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  

12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

1 2 5  B  1 3  
1 2 5  B  1 3  
1 2 5  B  1 3  

1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
125 
125 
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  

13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
1 6  
1 6  
16 
17 
17 
17 
1 8 
1 8  
1 8  
19 
19 

O # » e # 
d m * • » 
a e • » * 
aa .«, 
b ..,, 
C * e e * 
d .... 
B e » e e 
f  . . . .  
S • * e e 

h  •  • « •  
i- • • • • 
3 • • « •  
k  . . . .  

IB • . . 
n  , . , .  
0 e . # e 

P * ( i « 

<1 .... 
r  . . . .  
S # • # . 
"k • e • • 
u . . . . 
w~za , 
a • • • • 
"b . e e . 
Tb"b • •« 
o • • ,. 
a , e e . 
aa . e • 
t) • e e e 
a • • e . 
aa e e • 
t) • • • • 
a . . e . 
aa . m e 
~b .... 
a , . e • 
a a  , , .  
t) e * e # 

a e e e e 
aa e e e 

li 
li 
ti 
11 
t i  

if 
n 
ii 
«r 
ir 
ff 
n 
ii 

D 
Hist. Fr. Lokal. 

" Polit. 
Ital. Allm. 1 J [Pdrf. ] 

" [ " ] Monogr. 
" Polit.2 x 

Ferrara. [Romagna.] 
Genua, ,\ 
Lombard. [Med Milano o. Mantua] ' 
Malta. 
Monaco. .\ 
Heap. [o. Sioilien.] [Porf.] 

Polit. \ 
Parma. [Med Modena.] ' 
Bom. [Fdrf.] [Omf. Latium, Umbrien 

o. Marche.] ' 
" Polit. 

San Marino. 
Sardin. [Forf.] [Med Piemonte o, 

furstehuset Savoyen.] 
Polit. 

Toscan. [Fdrf. ] 
"  P o l i t , - \  

Vened. [Forf.] ' 
" Polit. 

Veron. 
Nederl. Mdte-Urk. (Aven Luxemburg.) 

" Inled, 
" [Forf.] 
" Monogr, 
" o\ Polit. 

Belg. ^ [Forf.] 
" Monogr. 
" Polit. [Efter 1830.] 

ETor, [Forf. ] 
" Monogr. 

Polit. 
Pol. [Porf»] 

" Monogr. 
Polit. 

Ky. [Europ. o. asiat.] [Forf.] 
" Monogr, 
" Polit, 

Schw. [Forf. ] (Aven Ratien.) 
" Monogr, 

l f  

If 
II 
II 
it 
if 
ii 
ti 
ll 
t» 
tt 
if 
i> 
ir 
ii 
t! 
11 
n 

if 
if 
ff 
!f 
II 

1) It :s historia c:a 500-11 00 samt efter 1 861 . 
2) Ferrara, Modena o. Reggio, (fam. &te.) 
3/ Milano (Visconti o. Sforza), Mantua (Oonzaga), Asti, 

C o m o ,  C r e m o n a ,  M o n f e r r a t o ,  P a v i a  m . f l .  
4) Heapel o. Sicilien (av. under Hormander o. Hohen-

staufer). 
5) Parma o. Piacenza. (fam, Farnese.) 
6) Kyrkostaten: Roma, Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, 

Bologna, Faenza, Bhno, Forli, Perugia, Pesaro, Ravenna, 
R i m i n i ,  S i n i g a g l i a ,  S p o l e t o  m . f l .  

7) Venezia, Padua, Treviso, Vicenza, Friuli m.fl. 
8) Spanska o, Osterrik. Hederl, o. kommgariket Belgien. 
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125 B19b - 125 C22b 

1 2 5  B  1 9  b  , , , ,  H i s t ,  S c h w .  P o l i t ,  
1 2 5  B  2 0  a  . . . .  "  S p .  [Forf .]  
1 2 5  B  2 0  a a  . . .  "  "  M o n o g r ,  
1 2 5  B  2 0  b  . . . .  * '  "  P o l i t ,  
1 2 5  B  2 1  a  . . . .  ' *  P o r t u g ,  [ F o r f , ]  
1 2 5  B  2 1  a a  . . .  "  "  M o n o g r ,  
1 2 5  B  2 1  h  . . . .  "  "  P o l i t .  
1 2 5  B  2 2  a  "  T j . - s l o v .  [ F o r f ,  ]  
1 2 5  B  2 2  a a  . . .  n  "  "  M o n o g r .  
1 2 5  B  2 2  b  . . . .  "  »  "  P o l i t ,  
1 2 5  C  1  w - z a  .. " Ty, Allm. Mote-Urk. 
1 2 5  C  1  a  . . . . .  "  "  "  I n l e d .  
1 2 5  C  1  b  . . . . .  "  * '  "  [ F o r f ,  ]  
1 2 5  C  1  b b  . . . .  "  "  M o n o g r ,  
1 2 5  C  1  c  . . . . .  "  "  A l l m ,  P o l i t .  
1 2 5  C  2  a . . . . .  "  H a n s e a t ,  [ F o r f .  ]  
125 C  2 b . . . . .  »  "  P o l i t .  
1 2 5  C  3  a  . . , . .  "  A n h a l t .  [ F o r f . ]  
1 2 5  C  3  b  . . . . .  "  "  P o l i t .  
1 2 5  C  4  a  . . . . .  "  B a d .  [ F o r f . ]  
1 2 5  C  4  b  . . . . .  "  « *  P o l i t .  
1 2 5  C  5  " Bajer ,  [Forf, ] 
1 2 5  C  5  b  »  » '  P o l i t .  
1 2 5  C  6  a  " Braunschw. [ F t i r f .  ]  
1 2 5  C  6  b  "  «  P o l i t ,  
12 5 C 7 a " Bremen. [Forf. ] 
1 2 5  C  7  b  "  "  P o l i t .  
1 2 5  C  8  a  "  B a n z i g .  [ F o r f ,  ]  
1 2 5  C  8  b  "  "  P o l i t ,  
1 2 5  C  9  a  . . . . .  "  E l s a s s ,  [ F o r f , ]  ( A v e n  L o t h r i n g e n )  
1 2 5  C  9  b  "  "  P o l i t .  
1 2 5  C  1 0  a  . . . .  "  F r a n k f ,  [ F o r f , ]  
1 2 5  C  1 0  b  . . . .  "  "  P o l i t .  
1 2 5  C  11 a  . . . .  "  H a m b ,  [ F o r f .  ]  
1 2 5  C  1 1  b  . . . .  "  "  P o l i t .  
1 2 5  C  1 2  a  . . . .  "  H a n n .  [ F o r f .  ]  ( A v e n  O s t f r i e s l .  o ,  l i i n e b . )  
1 2 5  C  1 2  b  . . . .  * '  "  P o l i t .  
1 2 5  C  1 3  a  . . . .  "  H e s s .  [ F t i r f . ]  ( S t o r h e r t . - d .  H e s s e n  o .  k u r f u r s t . - d .  

Hessen—Kassel) 
1 2 5  C  1 3  b  . . . .  * '  * '  P o l i t .  
1 2 5  C  1 4  " Lub. [Forf, ] 
1 2 5  C  1 4  b  . . . .  »  * *  P o l i t .  
1 2 5  C  1 5  a  . . . .  "  M a g d e b .  [ F o r f .  ]  
1 2 5  C  1 5  b  . . . .  »  "  P o l i t .  
1 2 5  C  1 6  a  . . . .  "  M a i n z ,  [ F o r f . ]  
1 2 5  C  1 6  b  . . . .  * '  "  P o l i t ,  
1 2 5  C  1 7  a  . . . .  "  M e c k l e n b .  [ F o r f . ]  
1 2 5  C  1 7  b  . . . .  "  * *  P o l i t ,  
1 2  5  C  1 8  a  . . . .  "  N a s s a u .  [ F o r f .  ]  
1 2 5  C  1 8  b  . . . .  "  "  P o l i t .  
1 2 5  C  1 5  a  . . . .  "  O l d e n b ,  [ F o r f ,  ]  ( A v e n  S p e y e r  o ,  Z w e i b r i i c k e n )  
1 2 5  C  1 9  b  . . . .  »  "  P o l i t .  
125 C 20 a  . . . .  "  P f a l - . ,  [ F t i r f , ]  
125 C  20 b . . . .  "  -  »  P o l i t .  
125 C 21 a  " Pomm. [R5rf. ] 
1 2 5  C  2 1  b  "  "  P o l i t .  
125 C 22 a  . . . .  "  Preuss,  [Forf .]  (Aven Waldeck-Pyrmont) 
1 2 5  C  2 2  b  . . . .  "  »  P o l i t .  
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125 C23a - 125 G2aa 

125 C 23 a .,.. Hist. Saoha. [f.d. konungariket o, prov. 
Saohsenjl [Forf, ] 

125 C  23 b  . . . .  «  »  P o l i t .  
1 2 5  C  2 4  a  . . . .  "  S c h l e s .  [ F B r f . ]  
1 2 5  C  2 4  b  . . . .  "  « '  P o l i t .  
1 2 5  C  2 5  a  . , . ,  "  S c h l e s v / , - H o l s t .  [ m e d  L a u e n b u r g ]  [ P o r f ,  ]  
125 C 2 5  b .... " " " Polit. 
1 2 5  C  2 6  a  . . . .  "  I t t i i r i n g ,  [ S a c h s ,  s m & s t a t e r n a ,  B e u s s  o ,  

Schwarzburg.] [Porf.] (Aven Jena 
o. Erfurt.) 

1 2 5  C  2 6  b  . . . .  "  "  P o l i t .  
1 2 5  C  2 7  a  . . . .  "  T r i e r .  [ P o r f , ]  
1 2 5  C  2 7  b  . . . .  "  "  P o l i t .  
1 2 5  0  2 8  a  . . . .  "  W e s t f a l .  [ o ,  H h e n p r o v , ]  [ F o r f , ]  ( A v e n  K o l n ,  

Bonn, Juiich, Eleve, Berg, Aachen, 
Lippe. ) 

1 2 5  C  2 8  b  . . . .  »  "  P o l i t ,  
1 2 5  C  2 9  a  . . . ,  "  " W u r t t e m b ,  [ F o r f ,  ]  ( A v e n  S c h w a b e n .  )  
1 2 5  C  2 9  b  . . . .  "  "  ^  P o l i t .  
1 2 5  C  3 0  a  . . . .  "  O s t e r r ,  [ F o r f .  ]  
1 2 5  C 3 0  b  . . . .  "  "  x  P o l i t .  
1 2 5  C 3 1  a  . . . .  "  U n g ,  '  [ F o r f . ]  
1 2 5  C  3 1  a a  . . .  "  "  M o n o g r .  
1 2 5  C  31 b  . . . ,  "  "  P o l i t .  [ e f t e r  1 9 1 4 ]  
1 2 5  3 )  a  "  J u d .  [ F o r f .  ]  ( H i t  s t a t e n  I s r a e l ,  )  
1 2 5  D  a a  "  "  M o n o g r .  
125 D b " •' Polit. x 
1 2 5  B  a  "  A s i a t .  A l l m .  [ F o r f . ]  ( A v e n  C y p e r n ,  S y r i e n ,  

1 2 5  E  a a  "  "  "  M o n o g r .  ^ r a k .  )  
1 2 5  E  a b  . . . . . .  "  "  "  P o l i t .  
-125 B b " Arab, 
1 2 5  E  b b  . . . . . .  "  "  H o n o g r .  
1 2 5  E  c  . . . . . . .  "  A r m e n ,  
1 2 5  E  d  "  P e r s .  [ M e d  A f g a n i s t a n . ]  
1 2 5  E  e  a  "  I n d .  [ P r a m r e  o c h  B o r t r e . ]  [ F d r f . ]  ( i v e n  F i l i p p i -
„ „ nerna o. Indor.esien. ) 
1 2 5  E  e  a a  . . . .  "  "  M o n o g r .  
1 2 5  E  e  b  "  »  P o l i t .  
125 E f " Asiat. Central. (Mongoliet) 
1 2 5  E  g  a  "  K i n e s .  [ F o r f . ]  ( I v e n  M a n c h u r i e t . )  
1 2 5  E  g  a a  »  "  M o n o g r .  
1 2 5  E  g  b  . . . . .  "  "  P o l i t .  
1 2 5  E h  a  . . . . .  "  J a p a n .  [ F o r f . ]  ( A v e n  K o r e a . )  
1 2 5  E  h  a a  . . . .  "  »  M o n o g r .  
1 2 5  E  h  b  "  »  P o l i t .  
125 F » Afr. [Forf.j 
1 2 5  F  a a  . . . . . .  "  "  M o n o g r .  
1 2 5  P  b  . . . . . . .  "  "  P o l i t .  
1 2 5  G  1  a  . . . . .  »  A m e r .  A l l m .  [ F o r f .  ]  
1 2 5  G  1  b  . . . . .  "  "  »  P o l i t .  
1 2 5  G  2  a  "  »  N o r d .  A l l m .  [ F d r f .  ]  
1 2 5  G  2  a a  . . . .  "  »  "  M o n o g r .  

1 ) Osterrike (lokal t), saxht Bohmen 0. Ungern fore skilsmassan. 
2) Ungern, Siebenburgen o. Kroatien. 
3) Hit fSras de asiat. lander, som ej erhtllit sarsk. signum. -

Georgiens hist. fores till rysk. 
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1 2 5  G  
1 2 5  0  
1 2 5  G  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
125 
1 2 5  
125 
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  G  
1 2 5  G  
1 2 5  
125 
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 5  

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
G 
G 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

h  
c . 
d , 
e , 
f , 
g . 
a , 
aa 
b » 
a , 
aa 
b . 

Ilist 

a-b 
a-b 
a-b 
a-b 
a-b 
a-b 
a-b 
a-b 
a-b 

m a-b 
n a-fc 

c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 

1 2 5  H  a  . . . . . . .  
1 2 5  H  a a  
1 2 5  H  b  

125 G2b - 126 Bo 
Amer, For, Stat, [Forf.] 

" Polit, 
Canada, [Med Bermudasoarna,] [Forf.] 

" Polit, 
Mexioo. [Forf,] 

" Polit, 
Amer, Gentral, [Forf.] (Aven Ouba.) 

Monogr, 
Polit. 

" Syd, Allm, [Pdrf. ] 
" C " ] Monogr. 

Polit. 
Argent. [Forf.]-Polit. 
Bolivia " » 
Brasil. " » 
Chile. " -• 
Colombia. " " 
Ecuador, " " 
Guyana, " " 
Paraguay. 
Peru, 
Uruguay. 
Venezuela, " 
Austr. [Fdrf.] 

" Monogr, 
Polit. 

I? 
1t 
II 

1 2 6 ,  Internationell ratt. 

1 2 6  
126 
1 2 6  
1 2 6  
1 2 6  

1 2 6  
1 2 6  
1 2 6  
126 
126 
1 2 6  
1 2 6  
1 2 6  
1 2 6  
1 26 
126 
1 2 6  
1 2 6  
126 
1 2 6  
1 2 6  
1 2 6  
1 2 6  
1 2 6  
126 

A  w  . , .  
A x . . , 
A x ay 
A x az 
A x b , 

Intern, 

x 
x 
x 
x 
X  
b  
a 
b 
c 
d 
e 
f 
8 
h 
i 
0 
k 
m 
n 
o 

o , 
dy 
dz 
e . 
f . 

r ,  M o t .  
S a l l s k .  A l l r a .  

Nat. fSrb. Off. skr. Tidskr. 
Nat, forb. Off. skr. Saml. 
Nat. forb. Off. skr. (Under-
signeras enl. sarskilt schema.) 
Nat, forb, [PBrf,] 
For, nat, Off. skr. Tidskr. 
Por. nat. Off. skr, Saml. 
For. nat. Off. skr. 
Pdr nat. [Forf. ] 

Allm. [Fdrf.]1 ) 
Balk. 
Balt, 
Belg, 
Dan. 
Eng. 
Fr. 
Ital, 
Noderl. 
Nor. 
P o l .  
Portug, 
Ry. 
Schw. 
S p ,  

1) Avhandl. ang. den offentl, 0. priv. folkratten, konsulat-
vasen 0» dyl.; p& de sarsk. landerna sattas huvudsakl. 
traktatsamlingar. 
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154 - 155 A 

154. Politiak ekonomi« 
(Skildringar av olika sidor av ett lands sam~ 
hallsliv iakttagna vid en viss tidpunkt. Hit 
aven sooiologi.) 

154 A a Polit. ekon, Allm. 
1 5 4  A  b  "  "  "  F j .nane, [-, akatte- o .  

tullv&s,] 
154 A c " 11 " Myntv, [Mynt-, bank- o, 

kreditvSs.] 
1 54 A d " 11 " Forsakr, 
154 A e " " " Arb.-fr, 
154 A f " " " Ifcttigv, [o, VMlgSrenhet,] 
154 A g . . . . . . .  "  "  "  Nykt ,  
154 B a " " Ant. [Fornasiat,, grek, o. Tom,] 
154 B b ....... " " Ballc, 
154 B 0 " " Balt. 
154 B d *' " Belg. 
154 B e " " Dan. 
154 B f a ..... " " Eng, Allm, 
154 B f b " " " Finana. 
154 B f c " " " Myntv. 
1 54 3 f d " " " Forsakr, 
154 B f e " " " Arb.-fr, 
154 B f f " " 11 Fattigv, 
154 B g " " Fr, Allm. 
1 54 B g b " " " Finana, 
154 B g o ..... " " " Myntv, 
154 B g d ..... " « " Foreakr, 
154 B g e " *' « Arb.-fr. 
154 B g f ...... " " " Fattigv. 
1 54 3 h " " Ital. 
154 B i ....... " " Nederl. 
154 B j ....... " " Hor. 
154 B k " " Pol. 
154 B m ....... " " Portug. 
154 B " " Ry. 
154 B o ....... " " Schw. 
154 B p " " Sp. 
154 B q " " Tj.-slov, ; 
154 B r " " Ty. Allm. 
154 B r b ..... " " " Finans. 
1  54  B  r  c  . . . , .  "  1 1  "  Myntv .  
154 B r d » " " Foraakr. 
154 B r e " " " Arb.-fr. 
154 B r f " " " Fattigv. 
154 B s " » Ung. 
154 B t " " Osterr. 
154 0 ......... " " Asiat. 
154 J> " 11 Afr. 
154E "  "  Amer .  
154 F " " Austr. 
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149 Aa - 152 B 

149« Humisaatik, 

149 A a Numism. Allm. 
149 A "b ii Ant. 
149 A 0 if Med. 
149 A d ti Ny. 
149 B a !l Ballc, 
149 B b II Balt. 
149 B 0 rr Belg. 
149 B d •  • • • • • •  ti Dan* 
149 B e * • • * * „ «  11 $hg. 
149 B f - » • • • •  11 Rr. ' 
149 B g • • • • • • •  it Ital. 
149 B h * • • « , • • •  M Nederl. 
149 B i •  •  «  •  „ w II Nor» 
149 B j •  « • • * • •  II Pol. 
149 B k II Portug. 
149 B m II Ey. 
149 B n II Sohw. 
149 B 0 II Sp. 
149 B p II Tj.-slov. 
149 B q II Ty. 
149 B r n Ung. 
149 B e ti Oaterr, 
149 c II Asiat. 
149 D . . 11 Afr. 
149 B , , 11 Amer. 
149 P ,, 11 Austr. 
149 0 .. II Off. saml. 
149 H .. tl Ensk. saml 

[Alfabet. efter ort.] 
. [Alfabet. efter Sgare, 

1 50. Ordenshistoria. 

1 5° A Ordenshist, Allm. 
150 B » Sarsk. 
150 C ......... '* Prim. 

151« Paleografi, 

151 A Faleogr. (Iven ohiffeMkrift o. grafologi. ) 
151 B " Stenogr. 
151 C " Eaos, 

152. Paleotyper (inkunabler). 

152 A 
152 2 

Paleot, 
Eaos 



ANNEXE 3 : Comptabilite detaillee du fonds 
Histoire et Politique 



Domainc General Franeais En fran?ais Du franQais 
Generalites 201 77 8 7 

Histoire antique 144 75 16 2 

Histoire 

medievale 

24 6 2 1 

Hist, contempo. 121 57 10 2 

Politique 182 63 38 6 

Balkans 1 „ 

Grece 2 „ 

Yougoslavie 2 _ _ _ 

Roumanie 3 _ 

Turquie 16 7 4 2 

Baltique 27 _ 8 „ 

Belgique 26 16 9 

Danemark 135 7 10 4 

Angleterre 265 51 94 6 

Kcosse 22 5 5 

Iriande 10 

France-auteurs 305 263 8 ? 

France-monogr. 350 320 8 7 

France-regions 53 46 2 „ 

France-brochures 277 258 11 

Italie-auteurs 20 7 4 1 

Italie-monogr. 11 2 3 

Italie-brochures 2 _ _ 

Ferrara 4 _ _ 

Genes 3 _ „ 

Lombardie 7 _ 1 1 

Naples 20 9 2 

Parmes 1 

Rome 17 _ 1 

Sardaigne 7 7 

Toscane 19 4 

Venise 7 1 1 1 

Pays-bas-auteurs 87 35 25 2 



Pays-bas-

brochure 

98 1 5 

Norvege 9 

Pologne-auteurs 104 30 8 1 

Pologne-monogr. 4 3 _ „ 

Pologne-

brochures 

215 - - -

Russie-auteurs 111 31 19 1 

Russie-monogr. 15 N 3 

Russie-brochures 30 22 _ _ 

Suisse-auteurs 29 10 8 

Suisse-brochures 14 _ _ 

Espagne-auteurs 64 15 10 1 

Espagne-monogr. 14 4 3 

Espagne-

brochure 

23 10 - -

Portugal 18 7 7 . 

Allemagne-auteur 160 27 23 1 

Allemagne-mongr 44 12 3 1 

Allemagne-

brochr. 

199 16 42 1 

Hanse-brochures 3 - „ 

Anhalt 1-

Bade 2 _ _ 

Baviere-auteurs 17 _ „ 

Baviere-

brochures 

6 - - -

Braunschwig-autr C9 8 _ 1 1 

Braunschwig-bro. 7 _ 

Breme 7 _ 2 

Dantzig-auteurs 4 _ _ 

Dantzig-

brochures 

6 - - -

Alsaee 4 _ 3 

Francfort-

brochur 

5 - - -



Hambourg-

auteurs 

8 - i -

Hambourg-

brochr 

12 - 2 -

Hannovre-auteur 1 _ _ _ 

Hannovre-brochr 4 _ 1 -

Hesse-auteurs 7 _ _ 

Hesse-brochures 4 _ 1 _ 

Liibeck-auteurs 3 _ _ _ 

Liibeck-

brochures 

8 - 4 -

Magdebourg 2 6 6 1 

Mayence-auteurs 2 _ _ _ 

Mayence-brochrs 7 _ _ 

Mecklembourg-

au 

13 - - -

Mecklembourg-

br. 

5 - - -

Oldenburg 2 _ _ 

Palatinat 6 _ _ _ 

Pomeranie-auteur 41 _ _ _ 

Pomeranie-brochr 4 _ „ 

Prusse-auteurs 142 18 32 4 

Prusse-brochures 39 5 11 1 

Saxe-auteurs 21 _ 1 1 

Saxe-brochures 8 _ 2 

Silesie 5 _ _ „ 

Schlew-holst.-autr 11 _ _ 

Schlew-holst.-br. 33 _ 5 . 

Thuringe 9 _ _ . 

Westphalie-

auteur 

8 1 1 1 

Westphalie-br. 9 _ 5 1 

W iirtemberg-autr 3 _ _ . 

Wurtemberg-br. 2 2 _ _ 

Autriche-auteurs 49 ii 1 1 



Autriche-

brochure 

28 1 4 -

Hongrie 16 1 2 

Asie 7 4 1 1 

Monde arabe 10 6 1 1 

Armenie 1 _ _ 

Perse 6 3 „ 1 

Inde 37 9 15 _ 

Asie centrale 8 1 3 1 

Chine 11 8 3 _ 

Japon 1 1 _ 

Afrique 11 3 3 1 

Amerique 61 18 19 . 

Canada 5 2 1 _ 

Mexique 11 3 _ 

Amerique 

centrale 

13 9 2 -

Amerique du sud 2 1 „ 

Paraguay 8 2 6 _ 

Perou 6 - 4 _ 

- Resultats par rubriques de la comptabilite du fonds "Histoire et Politigue"-

Source : Utlandska Katalog. 

Legende : voir tableau II. de la premiere partie 

Br. = Brochure 

Monogr. = Monographie 
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