Présentation du projet de recherche de Charlotte BELLAMY soutenu par le Centre de
recherche du château de Versailles par l’octroi d’une bourse en 2020.
LES VINS FRANÇAIS A LA COUR GUSTAVIENNE (1770-1820)
Le 22 octobre 1781, le comte de Creutz, ambassadeur de Suède en France pendant plus de 17
ans, se trouve au château de Versailles et assiste à la naissance du Dauphin comme quasiment
tous les représentants étrangers présents à Paris. Pour célébrer cet événement, il organise dans son
hôtel parisien une fête et écrit à ce propos à Gustave III : « Mon illumination a eu beaucoup de
succès, j’ay établi un buffet et des fontaines de vin dans la place devant ma maison. Il y avait un
peuple immense ».1 Le vin, transcendant les nationalités, est un marqueur de réjouissance et un signe
d’opulence, de Paris à Stockholm.2 Que le vin coule ainsi à flot est chose assez remarquable pour
être notée par le Suédois francophile. Gustav Philip Creutz (1731-1785) fait partie de ceux que
l’on peut inclure dans le giron de la cour de Suède, à savoir la famille royale et un petit nombre
d’aristocrates proches du pouvoir. C’est avec cet exemple que nous avons commencé notre
présentation, le 28 septembre 2018 dans l’auditorium du château de Versailles, lors d’une journée
d’étude consacrée au vin dans les cours d’Europe et à laquelle nous fûmes invitée à évoquer la
présence des vins français dans la Suède gustavienne.3 Il ne s’agissait en réalité que d’une
introduction à un sujet jusqu’à présent jamais étudié mais abordé toutefois furtivement dans notre
travail de thèse.4 Cette mise en bouche sur la consommation de vins français fut particulièrement
bien reçue par les collègues universitaires présents : de nombreuses questions furent soulevées et des
pistes de recherche suggérées. Forte d’une solide connaissance préliminaire des sources (avérées et
potentielles), nous souhaitons désormais pouvoir mener plus en profondeur une exploration
novatrice sur ce sujet. Celui-ci est en effet très peu traité bien que quelques études examinent la
présence de vins français, de façon plus ou moins poussée, pour certaines cours européennes.5
Après l'assassinat de Gustave III en mars 1792, son fils Gustave IV Adolf (1778-1837)
monte sur le trône mais ce dernier est forcé d’abdiquer en 1809. S’il est couramment admis que la
période gustavienne prend fin avec cet épisode, il me semble pourtant plus cohérent de la prolonger
de dix années, puisque c’est le frère de Gustave III, oncle de Gustave IV, un dernier « gustavien »
qui devient roi sous le nom de Charles XIII, jusqu’à sa mort en 1818. Cela paraît d’autant plus
pertinent pour cette recherche que c’est ensuite Bernadotte qui prend les rênes du royaume de Suède.
Le but est avant tout d’évaluer la consommation de vins français avant la montée sur le trône du plus
français des Suédois.
Le premier axe de recherche consistera à analyser le contenu des caves de la cour de Suède,
à savoir celles de la famille royale et de certains aristocrates en poste auprès du monarque. Si en
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1789, la France abrite le plus grand vignoble du monde, une partie non négligeable part déjà à
l’étranger et notamment en Europe du Nord.6 Pour le XVIIIe siècle, on estime d’ailleurs que 80% à
90% des vins exportés vers la mer Baltique venaient de France.7
La première tâche consistera à recueillir le plus de données possibles sur les bouteilles mais aussi
les tonneaux identifiés car il ne faut pas oublier que de nombreuses régions viticoles, comme le
Beaujolais, le Val de Loire, les Côtes du Rhône, la Provence ou encore le Languedoc,
n’embouteillèrent quasiment pas avant le XXe siècle.8 L’intérêt de cette approche est également
méthodologique puisqu’il faudra faire appel à des sources très variées pour dresser le profil des
buveurs. Il ne serait d’ailleurs pas ici honnête de prétendre en donner une liste exhaustive mais
inventaires de cave pour une année ou descriptif pour un mois donné seront analysés avec
acribie.9 Si les livres de caves ne sont pas disponibles, ou nécessitent un apport complémentaire, il sera
également possible d’exploiter plus largement des inventaires dressés (à un instant T) et apportant des
représentations nécessairement subjectives mais toutefois précieuses.10 S’y ajoutent
correspondances, notamment avec des marchands de vin, ou encore listes alimentaires.11 Ces
résultats seront mis en perspective, autant que possible, avec deux paramètres importants, à savoir
celui d’une approche plus globale de la consommation d’alcool dans le reste du royaume ainsi que
celui de la consommation de vin par rapport aux autres boissons alcoolisées. Il est en effet déjà
possible de rappeler que, dans l'imaginaire collectif, une idée forte et ancienne associe les pays de
l’est et du nord de l’Europe à des buveurs, particulièrement d’eau de vie, confirmés. L’enquête
se fera notamment à travers l’examen critique de treize récits de voyageurs en terre suédoise, à
savoir ceux de six Anglais, trois Français, un Écossais, un Allemand, un Hollandais et un Italien. Le
contenu de journaux intimes de certains membres de la cour dont le comte Axel de Fersen (17551810) ou encore celui de Frédéric Sparre (1731-1803) viendront les compléter.12
Le deuxième axe de recherche portera sur l’approvisionnement et la sélection des vins
identifiés lors de la première phase de travail. Au-delà de la question de l’acheminement,
notamment par mer, revêtant des mécanismes déjà assez bien connus, je souhaite tout
particulièrement explorer la question de l’appel éventuel à une certaine expertise « à la
française », notamment auprès de professionnels de bouche français (maîtres d’hôtel et cuisiniers) en
poste à Stockholm, que cela soit à la cour ou à la ville. Ces individus ont fait l’objet d’une étude
approfondie dans notre travail de thèse et quelques exemples découverts laissent à penser qu’ils
pouvaient avoir un rôle de choix dans le conseil et la sélection des bouteilles en s’assurant de la
qualité des achats destinés à la cave de leurs employeurs. Une investigation plus poussée dans les
archives permettra d’approfondir cette hypothèse.
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Le troisième axe de recherche portera sur les modes de consommation. Si la bouteille de vin
peut être perçue comme une chose banale, pour reprendre le titre de l’ouvrage de Daniel Roche, le
nectar qu’il contient, et plus encore la façon de consommer ce dernier, sont loin d’être anecdotiques.13
En Suède, comme ailleurs en Europe, la consommation d’alcool et notamment de vin était volontiers
mis au service de la politique, de la taverne au palais royal.14 L’exemple introductif de cette
proposition de recherche l’illustre parfaitement en ce qui concerne les strates ici étudiées : le vin est un
symbole de distinction cachant un enjeu représentatif considérable, enjeu encore plus important
chez les membres du corps diplomatique. Cet aspect a déjà été abordé par certains historiens mais il
semble pertinent d’y ajouter une étude de cas portant sur la Suède gustavienne.15 Seront, entre autres,
passés au crible la pratique du toast avant le dessert, celle du goût suédois pour le punch (dont certains
étaient à base de vin) ou encore l’importance d’un goût sucré. Par ailleurs, j’aimerais pouvoir mener
une réflexion plus originale liée à un mécanisme étudié dans ma thèse concernant les cuisiniers. J’y
développe en effet l’importance de tester les nouvelles recrues, acte éminemment mondain regroupant
régulièrement diplomates et personnages influents, à commencer à la cour de Suède.16 Ces bancs
d’essai étaient alors l’occasion pour les convives de faire montre de leurs connaissances culinaires :
l’on se revendique désormais gourmet. L’une des manifestations du statut de connaisseur pouvait être
l’aménagement d’une cave, pratique de distinction sociale semblant remonter à l’Angleterre du XVIIe
siècle, et faisant preuve d’une richesse suffisante pour pouvoir acheter et stocker une grande
quantité de vin.17 De plus, un lien existe clairement entre ce qu’il est possible d’appeler la bouche
parlante et la bouche goûtante. Or, si l’on reprend la définition donnée par la 1ère édition du
Dictionnaire de l’Académie Françoise de1694, le gourmet est celui « Qui sçait bien connoistre &
gouster le vin ». J’aimerais donc tenter de découvrir si de tels bancs d’essai ou réunions
informelles avaient lieu avec pour motif (avéré ou cachant d’autres intérêts) la dégustation et
l’appréciation de vin. Enfin, la question du rapport au vieillissement des vins sera également abordée.
Si Flandrin avait déjà bien analysé l’intérêt des pays du Nord pour les vins pouvant se conserver lors
de longs voyages, aucune étude n’est disponible sur la question.18
Cette recherche a pour but de sortir de l’ombre des caves de la cour de Suède l’identité des
bouteilles qui y reposaient. Il s’agit cependant bien plus que de réaliser un simple inventaire basé sur
une étude de cas nationale. En effet, il sera avant tout question de mettre en avant des réseaux de
circulation et d’expertise tout à la fois de biens mais aussi de manières de consommer. On peut
aussi attendre de cette étude une mise en lumière de modes de consommation toujours pratiqués en
Suède. Elle fait également écho à un engouement discret mais bien réel pour la collection – et même
la dégustation19 – de bouteilles de vin ayant traversé les siècles, sous la terre ou même sous la mer.20
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