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Le pays de Ia petite sirène
Le château de Kronborg à I'entrée du Sund est Ie symbole du
passé glorieux du Danemark.
D'ici les canons commandaient 1e
détroit entre Helsingeur (Elseneur) au Danemark et Hâlsingborg en Suède, qui assure Ia
liaison entre la mer du Nord et la
mer Baltique. Le Danemark fut
Iongtemps une erande nation
maritime, mais la puissance de la
presqu'île commença à s'estomper
àpartirdu l6e, rTesiècle. En r659,
les Suédois assiégèrent Copenha-

gue. Ils devinrent les nouveaux
maîtres de la Baltique et de ses
alentours. Aux environs de r 7oo,
le Danemark entra en campagne
avec la Pologne et la Russie,
contre Charles XII de Suède.
Quoique ce dernier fut battu

la garde du
palais royal

et que Charles

XII périt au cours

du siège dressé devant Friedrikshall en vue de maîtriser la Norvège, le Danemark ne sut guère
tirer parti de sa victoire. (l'est à
peine s'il s'annexa une partie
du Slesvig, qui avait toujotrrs
pris le parti de Ia Suède. Si la
puissance politique des Danois
avait fort diminué en Europe,
ils continuaient cependant à faire

parler d'eux ailleurs: le Groenland, I'Islande, les îles Féroé, les
Indes Occidentales et Ia Guinée
servirent à établir sa puissance
coloniale.

Sous I'influence de Christian Dilev
Reventlow, president de lâ Clour'
des Comptes, une importante rélorme agraire fut réalisée en I7BB.
La dépendancc personncllc des
paysans à l'égard de lcur seigneur

fut abolie. Cet événement est cncore commémoré de nos jours par la
Colonne de la Liberté, qui se dresse

face à la gare centrale de C.lopen-

hague. Cette réfcrme, considérée
comme le point de départ de la
démocratie danoise est donc anté-

la Révolution française.
Ces aménagements eurent une
grande importance surtout sur le
plan économique. Ils ouvraient
rieure à

en effet la voie à ia liberté person-

nelle, à I'exercice d'une profession indépendante et à I'essor
d'une nouvelle te chnique agricole. Tout ceci allait être profitable comme le prouvent ces
chiffres: en r765, soit avant la
rélorme agraire, le Danemark
comptait à peine 6.ooo exploitations agricoles indépendantes con-

tre 55.ooo métayages

(fermes

dont ies paysans se trouvaient sous
la dépendance absolue des propriétaires terriens). En r835, il y
avait déjà 12.ooo exploitations
autonomes contre 25.ooo métayages

nes, les l)anois furent soumrs à

de épreuvc. Le Danemark entra
dans la Ligue des Neutres constituée à I'initiative de la Russie et
s'attira ainsi i'inimitié de l'Angleterre. La flotte danoise eut séricusement à souffrir, lors des combats navals victorieux livrés par
les Anglais en rBor (Nelson) et en
rBo7. C'est à peine si quelques
vaisseaux pureni être sauvés. Ces
défaites mirent fin à la puissance
danoise sur mer. De plus, Ia Norvège s'était séparée du Danemark.

Les années qui suivirent le Congrès de Vienne, constituèrent une
période de sérieuse crise pour la

péninsule. L'agriculture pratiquait encore des méthodes primitives et Ie rendement en restait
insuffisant. La plus grande partie
de la population acceptait passive-

ment I'absolutisme royal. Mais
après r83o le pays put progressivement se ressaisir. Cette renaissance se manifesta d'abord sur le
plan cu1turel. Le sculpteur Thorn-

waldsen devint bientôt

1es

des

des sciences, H.C. Oersted se livra
à des travaux de pionnier dans le

domaine de l'électricité. Le rôle
d'Ingemann dans la littérature

!

Pendant

un

représentants les plus connus du
néoclacissisme. Dans le domaine

guerres napoléonien502

Depuis les r6e et r7e siècles,
la puissance et l'influence des
Danois diminuent en Europe du Nord. lls conquirent
pourtant des colonies en divers territoires situés hors
d'Europe. Plus tard,une importante réforme agraire fut
réalisée qui prépara les voies
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à la

une ferrne typique

à un de ses personnages

peut être comparé à celui que
joua chez nous Flenri Conscience.
Il fit revivre le prestigieux passé
de son peuple dans ses romans
historiques. Mais une plus grande

Les Danois ont toujours réussi à
réaliser leurs réformes de rr,anière pacifique alors que dans

renommée échut à Hans Christian

bien des pays elles s'accompagnent

Andersen, le grand ami des enfants, l'auteur des contes les plus
répandus dans le monde. La petite sirène de Copenhague, sculp.-t

d'effusions de sang. C'est dans le
calme donc que fut proclamée,
en rB4g, la Constitution attribuant au Danemark un gouvernement démocratique avec une représentation populaire élue direc-
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tement au suffrage universel.
Lorsqu'en 1864, après la guerre

tée par Edward Eriksen, est in{.t
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légendaires.

contre Ia Prusse et I'Autriche, les
duchés Slesvig, Holstein, et Lauenbourg furent cédés, ce fut une occasiqn pour les Danois de rega-

i

démocratie.

Le

Dane-

mark a connu de grands hommes sur le plan scientifique et

culturel, notamment Oersted
et Andersen dont la popu[arité est toujours vivace.

gner sur le plan intérieur

ce qu'ils
avaient perdu à l'extérieur. IIs
procédèrent à une nouvelle réforme agraire afin de pouvoir résister, à la fin du Ige siècle, à
la concurrence de l'étranger. Ils
se consacrèrent surtout à l'élevage intensif et à la production
laitière, mais implantèrent aussi
de nouvelles industries. En Ige4
le parti des ouvriers s'empara
du gouvernement qui avait
jusqu'alors été détenu par les
représentants des agriculteurs.
Quoique ie Danemark n'ait pas
participé àlaze Guerre mondiale,
il y perdit cependant quelques
colonies. Les îles des Indes Occidentales furent cédées aux EtatsUnis et I'Islande accéda à l'indépendance en rg44.
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le château de I(ronborg

