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parfaiternent entraînés et équipés. Ar.ec cette armée
réduite Charles XII prit pied à f improviste cians l'île
danoise de Seeland, renouvelant I'entreprise épique de
son grand-père, qui avait envahi le Danemark en tra-
versant, avec toute son armée, ie Petit Belt, recouvert
de giace et. en quelques semaines, il mit hors de combat
les forces dar-roises contraignant même le roi. Frédéric
IV à signer rrn traité de paix et à se retirer de la coa-
lition. Pendant ce temps llierre le Grard était aussi
entré en lice et avait mis le siège autour de l{arva.
Charles XII se retourna contre lui, et sans se soucier
du nomllre prépondérant des Russes i1 les afironta dans
une bataille rangée. Le 30 novernbre 1700 on se hattit
sous les murs de Narva et l'armée russe fut littérale-
ment taillée en pièces.

Ayant dispersé l'armée russe, ce général de 19 ans
se reiouma contre les Polonais, les battit à nlusieurs
reprises, occupa Varsovie, et déposa le roi Auguste lI,
mettant à sa place le jeune Stanislas Leczinski: une
tentative de réation du roi déchu, qui était re-,.enu à la
tête d'une forle armée saxonne, fut brisée au passage
de la Duna en 1701.

La défaite de Narva n'était pas suffisante porir met-
tre les Russes hors de combat, car ils disposaient
d'énormes réserves et étaient conduits par un homme
têtu, Pierre ler. Au cours de la guerre de Pologne, et
pendant la durée des négaciations, une nouvelle armée
msse avait pris pied sur les bords de la Baltique, oc.
cupant une grande partie de la côte, battant même
queiques détachernents suédois qui campaient à la fron-
tière. Au mois d'août 1707 Charles XII repartait à

débarqua au l)anemark et purcourut la Prusse et la Pologne eft remportant
roi., qui, au cours de sa courte existence, a lait preuue d'une aud,ace sans
début d'un combat contre I'inlanterie polonaise.

LE DÉCLIN DE LA SUÈDE

Sous le règne de Charles XI la Suède prit toutes les
caractéristiques d'un Etat moderne: Ie commerce y {ut
encouragé, les finances {urent réorganisées en vue de
la constitution d'une réserve en or suffisante; les ban-
quiers ies plus in{luents d'Europe ouvrirent des succur-
sales à Stockhohn. On efiectua le recensemt':ni des per-
sonnes et des forlunes; on rlemania de {aqon radicale
l'administration, de sorte r1u'à la inort du roi la nation
offrait un aspect homogène et puissant comûIe elle ne
I'avait jamais présenÏé. Le successeur, Charles XII.
monta sur ie trône à peine âgé de 15 ans. Son éduca-
tiorr avait été soignée comrne on pouvait le souhaiter
de celle d'un jeune prince de sorr âge; I'Etat que l'on
remettait entre ses mains était fort et redouté dans tou-
te la Baltique, de la Finlande à I'Esthonie. Au cours
des premières années de son règne, où il agit davan-
tage sur les conseils de ses collaborateurs que de sa

propre initiative, le très jeune roi fit preuve d'inten-
tions pacifiques. Ii semblait résolu à continuer Ia po-
litique de son père, assurant à la {ois les possessions
de la couronne et le pouvoir, déjà absolu. Mais cette
puissance du peuple suédois portait ombrage aux voi-
sins et surtout à la Russie, qui ne possédait pas de dé-
bouchés sur la Baitique. C'est ainsi que Charles XII,
deux ans après son accès au trône se trouva entraîné,
coutre son gré. dans une guelre. la prernière, causée
par une entente contre la Suède, entre Ia Pologne, le
Danemark, la Saxe, et la Russie, L'armée suédoi-"e
ccimprenait moins de 10.000 hommes, mais ils étaient
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tête de quelque 80.00() homrnes Charles Xll
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fications de Poltava au mois de juin 1709 avec des ef-
{ectifs réduits à moins d'un tiers. Le roi lui-même
était blessé et ne pouvait se tenir sur son cheval. La
tactique habile de Pierre Ier avait atteient son but. A
Poltava, son armée qui avait suivi Ie mouvement des

Suédois sans perdre un seul homme attaqua, anéantis-
sant littéralement l'ennemi. Charles ne put se sauver'

qu'avec quelques hommes; après un voyage semé d'em-
bûches il put se ré{ugier en Turquie, où il resta jus-

qu'en 1713, aussi bien parce qu'il lui répugnait d'en-
treprendre une nouvelle aventure? que parce qu'il espé-

rait du Sultan 1e commandement d'une arnrée contre
Pierre le Crand. Ayant vu que toute tentative d'atta-
quer la Russie par le Sud était vouée à l'échec, et ayant
eu des nouveiles du grand danger qui menaçait la Suè-

Tandis que Charles XII campait en Pologne, les Russes, qu'il
auait batlus à lVarua, se ressalslssent et occupent une partie
de la côte de Ia Baltique; Pierre le Grand dirige lui-même
les trauaux de construction de sa nouuelle capitale nordique
Pétrograd, située sur un marai.s à l'embouchure de Ia Néua.

I'attaque, cette fois avec 34.000 hommes, s'aventurant
au coeur des plaines sans ûn de la Russie. Pierre Ier
évita délibérément le combat, attirant I'ennemi de plus
en plus vers l'Est, tout en détruisant systématiquement
tout ce qui pouvait être nécessaire aux Suédois. Charles
tenta alors une diversion en direction de I'Ukraine, où

il espérait trouver du secours auprès des Cosaques re-

belles aux ordres d'Ivan Mazeppa. Mais le {roid et la
faim décimèrent son armée, qui arriva sous les forti-

L'ambitieux dessein de conquêtes de Charles Xll lut anéanti
deuant Poltoua, au m.oment oir. son armée, à cause du froid,
de la laim, et des priuations, auait déjà perdu les deux tiers
ele ses effectils. tr/ous uoyez ici Ia charge décisiue des caaaliers

cosûques,

.4près de longues années d'exil uolontaire en Turquie, Char-
les XII arriue sur les bords de Ia Baltique, à Ia suite d'une
cheuauchée derneurée légend,aire à trauers I'Europe entière;
mais son interuention ne permit pas de santuer ce que sa po'

litique uenait de compromettre déf.nitiuement.

de à la suite d'une nouvelle coaiition entre la Pologne,
le Danemark, la Saxe, la Prusse, la Russie et I'Angle-
terre (1es domaines de la Baltique étaient perdus et

Stanislas Leczinski avait dû abandonner son trône)
Charles se mit en route, et avec une rapidité incroya-
ble, ayant traversé à cheval la Hongrie et I'Allemagne,
il arriva en Poméranie suédoise. Après avoir dé{endu
un an la forteresse de Stralsund il dut retonrner dans
son pays pour mater une révolte des Norvégiens.

Il mourut le 30 novembre l71B pendant le siège de
la forteresse de Frédérikshald, atteint d'un coup de
fusil. Homme d'un audace incroyable, sa fougue juvé-
nile avait eu finalement pour résultat de fair:e perdre à

la Suède toutes ses possessions.
***
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